
Insupportables suppressions d'emplois... 
Après le 20 mars, continuons et amplifions la mobilisation à la

DRFIP NORD

La journée de grève et de manifestations du jeudi 20 mars aura mobilisé 30% de grévistes au
sein de la DGFiP, comme à la DRFIP Nord. La mobilisation, supérieure à celle de la grève de
novembre 2012 (25%) apparaît donc très significative, et ce d’autant plus que les actions et
manifestations organisées sur le territoire ont rassemblé plus de 5000 agents. 

Entre 2002 et 2014, plus de 30 000 emplois ont été supprimés à la DGFiP. A la DRFIP Nord,
plus de 1 000 emplois ont disparu, auxquels il faut ajouter de nombreuses vacances d'emplois
sur  notre  direction.  Ces  suppressions,  commandes  politiques  faisant  fi  des  réalités  des
services, pourrissent les conditions de travail des agents et le bon exercice des missions. 

L'intersyndicale  DRFiP  Nord  (CGT,  Solidaires,  FO)  appelle  l'ensemble  des  agents  à
exprimer leur colère lors des journées d'action sur toutes les RAN du département. 

Bercy doit entendre nos revendications : 
• Arrêt des suppressions d'emplois 
• Comblement des vacances d'emplois 
• Maintien de toutes les missions pour un accès égal à tous au service public
• Maintien des droits et garanties des agents pour un service public de qualité
• Amélioration des conditions de travail 
• Amélioration des salaires pour stopper le recul du pouvoir d'achat

1 jour =1 RAN = 1 rassemblement 

Dans  le  Nord,  pour  chaque  journée  d'action,  de  10h  à  11h,  l'intersyndicale  organise  des
rassemblements sur les sites suivants.

Jeudi 24/4 : RAN de Lille/Cité administrative Vendredi 25/4 : RAN de Douai / CFP Douai

Lundi 28/4 : RAN de Dunkerque/CFP Dunkerque Mardi 29/4 : RAN de Tourcoing / CFP Tourcoing

Lundi 5/5 : RAN de Roubaix/ CFP de Roubaix Mardi 6/5 : RAN d'Hazebrouck / CFP d'Hazebrouck

Une heure mensuelle d'information est déposée pour tous les collègues de la RAN.
Tous les collègues extérieurs au centre des finances publiques bénéficient de délais de route

pour participer à l'heure d'information.

Tous les agents sont appelés : 
• à participer aux HMI et aux rassemblements organisés sur tous les sites
•  à  se  réunir  et  à  alerter  le  public  sur  la  situation  dégradée  de  notre
administration
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