
 

 
Union SNUI / SUD TRESOR EURE et LOIR 
 
Avec nos excuses pour cette transmission tardive, voici les très bons taux de mobilisation du 
département, ainsi que les chiffres nationaux concernant la grève de mardi 23 mars 2010, une 
action fort réussie, avec 40 % des agents de la DGFIP, mais également au plan départemental, 
avec 41,19 % sur la filière fiscale (ex DSF 28) et 27,92 % sur la filière gestion publique (ex CP 
28) : La mobilisation monte ! 
 
Au plan national : vous prendrez connaissance du communiqué ci-dessous, où il était capital 
de réussir la mobilisation, pour trois raisons : 
- 2010 est l'année où se discutent les règles de gestion des agents de la DGFIP 
- les menaces sur les retraites, qui s'ajoutent à une situation "emplois" dans les services de plus 
en plus intenable ! 
- Une raison de plus : l'arrivée impromptue de notre nouveau Ministre, qui doit comprendre que 
l'on ne peut agir sans tenir compte des demandes légitimes et des graves difficultés des agents : 
Conditions de travail, argent, caporalisme / notations. 
 
Au plan départemental, il était bien évidemment capital de réussir cette mobilisation, qui 
ne sera pas la dernière, et ce pour les motifs précédents, mais en outre des motifs locaux qui ne 
manquent pas : 
- caporalisme dans de nombreux services, les relations se dégradant à vue d'œil entre certains 
chefs de service et leurs agents (la notation !) 
- des conditions de travail dégradées pour beaucoup de services (IFU Chartres, vérificateurs 
avec le nouveau problème de l'installation de la 1ère BDV, accueil, site de DREUX avec le 
futur SIP  et la perspective d'un accueil commun pléthore sans aucune organisation de qualité 
prévue par la Direction, malgré les demandes des représentants du personnel 
- une nouvelle Direction lointaine des préoccupations de ses agents. 
 


