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A LA DRFIP NORD, LA MOBILISATION S'AMPLIFIE

Après cinq journées de grèves et de manifestations depuis la rentrée contre la réforme des 
retraites, le mouvement s’ancre et s’élargit tant sur le nombre d’entreprises touchées par 
les  grèves  sous  diverses  formes  que  sur  le  nombre  de  salariés  qui  s’engagent  dans 
l’action.

Aujourd’hui avec 250 manifestations et près de 3 millions de manifestants (53 600 dans la 
région :  dont notamment  14.000 à Lille,  400 à Fourmies,  500 à Hazebrouck, 4.500 à 
Valenciennes, 2.200 à Maubeuge, 1.000 à Cambrai, 3.000 à Douai, 6.500 à Dunkerque) 
c’est une nouvelle fois la démonstration que loin de s’essouffler, les salariés sont toujours 
aussi déterminés et rejettent massivement cette réforme.

Les agents de la DGFIP de plus en plus mobilisés depuis le 12 octobre



Après les assemblées générale de cette fin de semaine, une chose est sûre : les actions 
et les grèves sont reconduites à la DRFIP Nord.

A chaque jour, ses mobilisations : Depuis le 12 octobre, la trésorerie de Solesmes est 
fermée et la presse le souligne.

A Cambrai,  la grève a été reconduite vendredi 15, et campement devant l’hôtel de 
Cambrai jusqu’au 16/10 et fermeture de l’hôtel des finances.

A Lille, le centre d'encaissement est toujours bloqué.

A Lille Municipale, l'assemblée générale a décidé de l'action « débrancher les téléphones »

Et la mobilisation va encore s'amplifier. Dés Lundi 18, le grève est reconduite sur Le 
QESNOY et sur ROUBAIX.

Nous sommes tous mobilisés : petits postes ou grands sites, tous concernés !!

Le 19 octobre sera une journée unitaire de grèves et de manifestations, 
une nouvelle occasion de démontrer notre détermination pour s’opposer 
à cette réforme injuste et inefficace et imposer de véritables solutions 
pour pérenniser et améliorer notre système de retraite par répartition 
solidaire.

TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER !!!
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