
 JOUR J -11 avant la grande grève et la manifestation à Lille

En attendant nous vous proposons des actions la semaine

prochaine

✔✔✔✔ A par�r du lundi 09/09 : nous appelons tous les collègues de tous les services à des ac�ons de «type

excès de zèle  » ou comment refaire correctement notre travail ! A décider collec�vement service par

service,  ces  ac�ons  ont  pour  but  de  contrôler  exhaus�vement,  de  répondre  scrupuleusement  aux

a"entes des usagers, de prendre enfin le temps d'exercer nos missions de service public.

✔✔✔✔ Du lundi 9 au vendredi 13/09 : pour tous les services comptables ( SIP, Trésoreries, SPF, Paieries, SIE)

remontées quo�diennes de la compta le lendemain.

✔✔✔✔ A  par�r  du  lundi  09/09   :  envoi  quo�dien  sur  la  BALF  dédiée

(nouveaureseau59@dgfip.finances.gouv.fr) d'un message type ou des ques�ons spécifiques

✔ Dès aujourd'hui : signature et diffusion de la pé��on « DGFIP en colère » :

h�ps://www.change.org/p/soutenez-les-agents-des-finances-publiques-en-colère-contre-lesreformes-

annoncées

✔ Afficher partout sur les vitres et portes des services, des accueils, notre opposi�on à la casse de la

DGFIP avec les affiches, visuels…

✔ A par�r du 09/09: mul�plica�on des ini�a�ves envers les usagers (marchés, pé��ons…). Informez

l'intersyndicale de toutes les démarches envisagées en ce sens

✔ Le jeudi 12/09 : HMI à la direc�on pour la RAN de Lille et  barbecue le midi, et de 8h à 14h30 stand

d'informa�on des usagers devant la DRFIP Kennedy.

Rappel : le vendredi 06/09 : HMI à Armentières et Douai

               le lundi 09/09 : HMI à Roubaix, Tourcoing et Maubeuge

               le jeudi 12/09 : HMI à Lille et Valenciennes

En parallèle, l'intersyndicale a déjà rencontré de nombreux élus et pris de nouveaux rendez-vous pour la

rentrée. L'intersyndicale prépare dès maintenant  la grève et le blocage de la DGFIP à par�r du 16/09

TOUS EN GREVE LE 16 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.


