
 
 

 

 
 

JPO : Ca intéresse qui ? 
 

 
 
Le jeudi 22 octobre 2009, quelques militants SNUI/Sud Trésor étaient dans l'action, seuls, afin de 
montrer leur désaccord sur les restructurations permanentes à la DGFIP. 

Où ? 
A  Armentières où se déroulait la journée portes ouvertes. 
Mais peu de personnes se sont déplacées pour visiter ce SIP, issu de la fusion DGI/ DGCP. 
Les usagers, qui étaient venus  payer ou se renseigner, nous ont soutenu dans notre action en 
commentant : "C'est comme partout, on supprime des emplois, bon courage" ! 
 
Les privilégiés de cette journée : Les classes de collégiens et lycéens qui ont eu droit à la visite 
guidée.....  
                   
Pour l'UNION SNUI/SUD TRESOR, il est d'ailleurs choquant, de présenter et d'expliquer à des 
jeunes, l'avenir qu'ils peuvent avoir dans notre administration alors qu'elle subit depuis plusieurs 
années des suppressions massives d'emplois, des attaques permanentes sur le statut des 
fonctionnaires et l'avenir incertain de nos missions. 
 
Les militants ont ensuite  exposé à une journaliste les raisons de leur présence; L'article publié 
dans le journal de "La Voix du Nord " figure en annexe. 
 
Les militants de l'Union SNUI/Sud Trésor sont restés toute la journée en attendant l'arrivée de la 
Directrice de la DRFIP du Nord, afin de lui remettre une pétition signée par la majorité des agents 
d'Armentières dans laquelle ils contestent le projet de la ville : celui de mettre  tout le centre ville 
en stationnement payant... Cette pétition demandait une dérogation pour le stationnement de tous 
les agents du SIP/SIE. 
 
Nous sommes restés jusqu'à 16h et nous avons eu raison. 
 
Ainsi, nous avons assisté à la mise en place d'une réception avec un cocktail à l'accueil primaire, 
et ce devant les yeux ébahis des usagers qui eux, faisaient la queue pour être renseignés, ou 
orientés vers un autre bureau. L'Union SNUI Sud Trésor n'a pu s'empêcher de vous faire cette 
photo: 

 
L'Union SNUI/Sud Trésor est au coeur des combats en faveur des agents  et ce jour-là, elle était 
encore une fois bien présente. 


