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LA DLU NORD FAIT SON CINEMA!
CE SERA SANS NOUS!

Les  7,8  et  9  avril  2009,  la  DLU  Prod  est  heureuse  de  vous  convier  (convoquer?... 
contraindre?...) à une projection privée dans les salles trop obscures du Kinépolis à Lomme.
Évidemment,  nous  passerons  rapidement  sur  les  difficultés  techniques  rencontrées  par  les 
spectateurs assistant à cette comédie dramatique (transports, frais de déplacements, délais de 
route…). La question a été abordée par les organisateurs du festival, et nous attendons leur 
réponse.
La  production  n’a  pas  lésiné  sur  les  moyens  de  communication  et  de  distribution.  Tout  a 
commencé par l’envoi massif de la plaquette-script aux différents agents-figurants du scénario, 
le premier rôle revenant d’office à la DGFIP, star montante de la réforme de l’Etat.
Puis, à la pointe de la modernité, carton d’invitation mailé pour l’avant-première du film, en 
présence des Guest-Stars. 
Ayant peur que le chef-d'oeuvre ne rencontre pas son public, les maîtres de cérémonie ont 
trouvé la parade: un ordre de mission obligeant les spectateurs « invités d’office » à assister à 
la représentation de cette série Z. Probablement le fait que les salles aient été désertées par les 
spectateurs partout ailleurs en France - à croire que le programme n'était  pas si  alléchant 
qu'annoncé. Le DPA régional impose peut-être aux organisateurs de dépasser le succès local de 
« Bienvenu chez les Cht’is ».

Imposons notre DPA ! Proposons notre propre palmarès! 
-Donner  la  priorité  au  maintien  des  emplois  dans  un  contexte  de  crise 
économique.
-Améliorer  le  pouvoir  d'achat,  réduire  les  inégalités  dans  les  politiques 
salariales.
-Orienter la relance économique vers l'emploi et le pouvoir d'achat.
-Préserver et améliorer les garanties collectives.
-Réglementer la sphère financière internationale.

Sur l’écran blanc de nos nuits noires, nous, on ne se fait pas du cinéma. Pour nous donner 
l’illusion  d’être  des  V.I.P. :  partout  en  France,  140 000  livrets  en  papier  glacé  distribués, 
locations de salles privées… Pour notre seul département, l’organisation de la cérémonie devrait 
coûter  la  somme  hollywoodienne  de  11 460  €  TTC  pour  la  seule  location  de  la  salle  de 
projection, sans oublier les coûts de conception et de réalisation, les frais de déplacement en 
bus limousine, ainsi que tous les menues dépenses inévitables lors de tels évènements, alors 
que la production annonce des déficits abyssaux. 
Evidemment, nous n'évoquerons même pas les 4000 jours de service non-fait, l'équivalent de 
l'ordre de 18 agents années, soit les suppressions de postes de la DSF Nord-Valenciennes.



Pour accompagner votre montée des marches, la DLU Prod vous proposera-t-elle tapis rouge, 
Esquimaux, pop corn, chocolats… Le suspens reste entier.
Travelling avant sur le pitch du film : officiellement, « La vie est belle ». Mais « Le premier jour 
du reste de ta vie » risque de laisser un goût amer…
En bonus track, la RGPP, et sa star, la loi sur la mobilité, les suppressions de postes, les fusions 
de services, avec en guest-star, les SIP. 
Perdues dans les rush, vous trouverez l’amélioration des conditions de travail, la revalorisation 
du point d’indice, l’harmonisation indemnitaire.
Dommage, on ne vous jouera pas « on connaît la chanson ».

Pas de Happy End au programme?
Il n’appartient qu’à NOUS d’inventer une 

autre fin!
Soyons les acteurs de notre avenir 

professionnel!

44,58% des personnels de la DGFIP étaient en grève le 19 mars. Les 
agents de la DGFIP sont et restent mobilisés. Une réponse sous la forme 
d'une opération de propagande cinématographique est ressentie comme 
une provocation.

Boycottons ce simulacre 
de Communication!

Assurons la continuité du service public, 
par notre présence sur les postes.

«La musique revient déjà, et le film est terminé.
 Je relève mon strapontin, j’ai une envie de bailler.
 Un vieux pleure dans un coin, son poste a été supprimé.
C’était la dernière séance, c’était sa dernière séquence, et le rideau sur l’écran est tombé… »
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