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A Lyon le 08 juillet 2010  

 
Monsieur le Président 
 
Le 24 mai 2010, les salariés se sont mobilisés pour exiger le retrait du projet sur la réforme des 
retraites.  
2.000.000 de manifestants sont venus dire leur opposition à ce projet injuste et inéquitable : les 
salariés du secteur privé et public ont bien compris qu’ils sont une fois de plus les victimes de cette 
réforme.  
En refusant d’élargir l’assiette du financement des retraites, le gouvernement a fait le choix de 
favoriser les marchés financiers, de se plier aux agences de notation, de continuer à favoriser les 
plus privilégiés au détriment des salariés. 
 
Les fonctionnaires et les agents de la DGFIP se sont impliqués pleinement dans cette mobilisation.  
Aujourd’hui, les mauvais coups pleuvent sur les agents du secteur public : hausse des cotisations 
pour les retraites de 2.80 %, gel des salaires, augmentation du volume des suppressions d’emplois 
pour 2011. La situation est intolérable et visiblement, le gouvernement continue à ne rien entendre, 
à ne rien comprendre. 
 
Les agents au quotidien doivent supporter des restructurations qui ont des conséquences directes 
sur leur cadre de vie et leur repère professionnel : ainsi la suppression du service des pensions de 
Lyon en est une illustration parfaite.  
En droite ligne de la fusion et de la RGPP, il faut supprimer des emplois donc on supprime un 
service, on le transfère dans d’autres départements et c’est aux agents de supporter les 
conséquences personnelles et humaines ; 
 
L’Union SNUI-SUD TRESOR-SOLIDAIRES a maintes fois tiré le signal d’alarme sur les 
conséquences de cette politique dévastatrice. Mais, que ce soit les ministres, la direction générale, 
tout continue à marche forcée.  
Monsieur le Président, l’Union n’accepte pas cette situation et continuera à se mobiliser dès la 
rentrée sur tous les plans pour que les agents, les salariés de tout secteur soient écoutés et 
respectés. 

 


