
SANS ATTENDRE LA RENTREE, DES SANS ATTENDRE LA RENTREE, DES ACTIONS EN JUILLETACTIONS EN JUILLET  !!!!!!
Après  la  tenue  en  juin  d'Heures  Mensuelles  d'Information  qui  ont  réuni  des  centaines  de  collègues,  et
notamment plus de 400 collègues à la Direction Lille Kennedy le 1er juillet, l'intersyndicale DRFIP Nord a fait le
point ce mardi 2 juillet, sur les mobilisations et actions à mener au mois de juillet pour obtenir le retrait du plan
Darmanin.

Les attaques sans précédent nous obligent à une réaction FORTE et COLLECTIVE !!

✔ A partir du lundi 8 juillet : nous appelons tous les collègues de tous les services à des actions de
« type  excès de zèle » ou comment refaire correctement notre travail ! A décider collectivement
service  par  service,  ces  actions  ont  pour  but  de  contrôler  exhaustivement,  de  répondre
scrupuleusement aux attentes des usagers, de prendre enfin le temps d'exercer nos missions de
service public.

✔ Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : pour tous les services comptables (SIE, SIP, Trésoreries, SPF,
Paieries, etc) remontées quotidiennes de la compta après 15h

✔ Les mardis 16, 23 et 30 juillet : horaires minimums sur tous les sites avec distribution de tracts
au public devant les sites

✔ A  partir  du  lundi  8  juillet  :  envoi  quotidien  sur  la  BALF  dédiée
(nouveaureseau59@dgfip.finances.gouv.fr) d'un message type ou des questions spécifiques

✔ Dès  aujourd'hui  :  signature  et  diffusion  de  la  pétition  « DGFIP  en  colère » :
https://www.change.org/p/soutenez-les-agents-des-finances-publiques-en-colère-contre-les-
reformes-annoncées

✔ Afficher partout sur les vitres et portes des services, des accueils, notre opposition à la casse de
la DGFIP avec les affiches, visuels...

✔ A partir  du 15 juillet :  multiplication des initiatives envers les usagers (marchés, pétitions…).
Informez l'intersyndicale de toutes les démarches envisagées en ce sens

✔ Les jeudis 18, 25 juillet et 1er août : de 8h à 16h30 stand d'information des usagers devant la
DRFIP Kennedy

En parallèle, l'intersyndicale a d'ores et déjà élaboré un courrier aux élu.es locaux avec demande de rendez-vous
et nous poursuivrons les contacts réguliers avec la presse pour déconstruire les discours mensongers du ministre
et de la Direction.
Nous poursuivrons en août les actions et l'intersyndicale préparera sans attendre la grève et le blocage de la DGFIP
pour le mois de septembre.

Pour notre avenir, pour défendre le service public, ces actions doivent être nombreuses
et massives. C'est par l'engagement de tous et toutes que nous arriverons à faire

reculer le ministre Darmanin sur son projet néfaste.

https://www.change.org/p/soutenez-les-agents-des-finances-publiques-en-col%C3%A8re-contre-les-reformes-annonc%C3%A9es
https://www.change.org/p/soutenez-les-agents-des-finances-publiques-en-col%C3%A8re-contre-les-reformes-annonc%C3%A9es

