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JEUDI 14 OCTOBRE, L’ACTION S’AMPLIFIE!

Suite à l’assemblée générale d’hier à la TG site Kennedy et comme depuis plusieurs jours, une
cinquantaine de collègues ont bloqué le centre d’encaissement de Lille dès 7 heures.



Le centre d’encaissement de Rennes était aussi bloqué ce matin et les collègues de celui de Créteil
se réunissent en AG ce matin !!

Sur la DRFIP 59, la grève a été reconduite notamment à Solesmes (article Voix du Nord) et demain
à Cambrai. 

Aujourd’hui, des assemblées générales se tiendront sur de nombreux sites de la DRFIP
59 : Maubeuge, Avesnes, Denain, Roubaix, Lille Fives, Douai et Lille Cité pour décider
de la grève reconductible.

Partout à la DGFIP, la mobilisation s’amplifie : Dans les Bouches du Rhône, en grève depuis dix
jours reconduction de la grève ; reconduction de la grève notamment dans les Hautes Pyrénées,
Pyrénées orientales, l’Ariège, le Gers…; Blocage dans le Var… 

Les actions se multiplient aussi dans de nombreux secteurs. Quelques exemples sur la métropole
Lilloise : 

CHRU : depuis lundi le syndicat CGT organise tous les jours à 14 h une assemblée générale à
laquelle de plus en plus de salariés assistent et distribue quotidiennement des tracts sur tous les
établissements du site. 

Mines énergie Lille Métropole : assemblées générales appelant à rejoindre toutes les actions
proposées sur le territoire qu’elles soient interprofessionnelles ou issues de professions.
 
Communaux Lille : mercredi 13 blocage du musée des beaux arts de Lille 
Jeudi 14 rassemblement devant la mairie de Lille à 7 h 30 

Cheminots : tous les jours, assemblées générales sur les sites de Lille, Hellemmes et Délivrance
afin de décider des suites de l’action.

TOUS ENSEMBLE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES

LA VICTOIRE EST A NOTRE PORTEE, PLUS NOUS SERONS
NOMBREUX PLUS NOUS SERONS FORTS !!!
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