
TOUS ENSEMBLE EN GREVE LE 20 MARS
Entre 2002 et 2014, ce sont 33 000 emplois qui ont été supprimés à la DGFiP. Dans le Nord, ce sont  
plus de 1 000 emplois qui ont disparu, auxquels il faut ajouter les vacances d'emplois, les absences 
non remplacées…
Ces suppressions, commandes politiques faisant fi des réalités des services, gangrènent les conditions 
de travail des agents et le bon exercice des missions.
Aucun service n'est épargné. Il est plus que temps de se mobiliser pour dire non à cette mort 
programmée de la DGFiP.

Il y a mille et une raisons de se mobiliser : emplois, conditions de travail et d’exercice des missions, 
charges de travail  inacceptables,  gel  du point  d’indice,  remboursement des frais  de déplacements, 
projet  sur  la  mobilité,  interministérialité,  remise  en  cause  des  régimes  indemnitaires,  abandon  de 
missions ou transfert au privé…

Dans la suite du manifeste et des états généraux organisés en 2013, après les initiatives autour du 
comité technique local emplois au mois de janvier, l'intersyndicale DRFiP Nord (CGT, Solidaires, FO, 
CFDT ) appelle donc l'ensemble des agents à exprimer leur colère lors de la grève nationale du 20 
mars.

Bercy, la Direction Générale et la DRFIP doivent entendre nos revendications :
- revalorisation des rémunérations et amélioration des carrières,

- reconnaissance des qualifications, 
- amélioration des conditions de vie au travail,

- mettre fin aux projets destructeurs des statuts et des missions,
- créations d’emplois à la DGFiP.

Tous les agents de la DRFIP Nord sont appelés :

• à  participer  nombreux  aux  HMI  organisées  (voir  calendrier  au 
verso)

• à être en grève le 20 mars,

• à participer à la manifestation nationale organisée à Paris.

TOUS ENSEMBLE A PARIS LE 20 MARS

Des bus sont organisés au départ du Nord pour participer à la manifestation à Paris.



HMI INTERSYNDICALE

Mardi 4 mars     : 10h Douai / 14h30 Paierie départementale

Jeudi 6 mars : 10h Lomme / 14h30 Vauban

Vendredi 7 mars : 9h30 Paierie régionale + 11h CUDL / 14h30 Loos 

Lundi 10 mars :  10h30 Dunkerque et  Valenciennes + 10h Bailleul  /  14h30 
Hazebrouck + 14h30 Armentières

Mardi 11 mars : 10h30 Cambrai

Jeudi 13 mars : 10h Roubaix + 10h Tourcoing CH  / 14h30 Tourcoing + 14h30 
Villeneuve d'ascq

Vendredi 14 mars : (9h30 et 10h30) INM + 10h Lille Cité / 14h30 Lille CHR + 
14h30 Kennedy

Lundi 17 mars : 10h Lille Fives + 10h30 Avesnes / 14h30 Lille Municipale + 
15h Maubeuge


