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MOBILISATION JUSQU'À SATISFACTION !!!
Depuis plusieurs jours, les luttes dans le pays ont pris un autre tour.
Dans le public et dans le privé, les reconductions de l’action sous toutes les formes, révélatrices du rejet 
profond de cette réforme des retraites, sont le signe, que pour le plus grand nombre, rien n’est joué ! 

A la DGFIP, la détermination des agents pour inscrire la mobilisation dans la durée n’est pas en reste.

Grèves reconductibles, rassemblements (photos ci-dessus, à la DRFIP 59 à CAMBRAI, vendredi dernier et à 
ROUBAIX et LE QUESNOY, lundi 18), blocage des centres d’encaissement (à Lille notamment depuis plus 
d'une  semaine),  manifestations,  sont  déjà  en  cours  pour  donner  des  prolongements  nécessaires  à  la 
mobilisation.



MARDI 19 OCTOBRE
 UNE JOURNEE DE GREVE ET DE MOBILISATION DE TRES HAUT NIVEAU...

Cette sixième journée d’action nationale et interprofessionnelle depuis septembre démontre une nouvelle fois 
la détermination et l’opposition des salariés, des jeunes, des retraités, et d’une majorité de l’opinion publique 
contre une réforme injuste et inefficace qui aggrave les inégalités sans assurer la pérennité des retraites par  
répartition.

Cette nouvelle journée de grève, une fois de plus importante dans notre secteur (24,54 % de grévistes à 
la DRFIP Nord, comme à l'ensemble de la DGFIP) montre la détermination des personnels à refuser 
cette réforme source d’injustice sociale. Cette détermination doit continuer à s’exprimer dans les jours qui 
viennent.

La CGT Finances publiques appelle donc les personnels à prolonger la mobilisation, 
à  participer  massivement  aux  assemblées  générales  (notamment  ce  mercredi  à 
LILLE TG et jeudi 21 à ROUABIX) qui vont se tenir pour discuter et décider partout 
des arrêts de travail, de leurs formes et de leurs modalités, et de toutes les formes 
d’action capables de rassembler les personnels dans l’unité.
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