
3,5 millions de manifestants ce 12 octobre, la mobilisation se renforce encore, toujours et partout !  
Personne n’est dupe des fausses améliorations de la loi sur les retraites (mère de 3 enfants…) et, 
surtout, nous sommes toujours fortement opposés à l’ensemble de la contre réforme des retraites.  
 
Dans la Fonction Publique, dans de nombreux secteurs et entreprises, des AG ont déjà décidé de 
reconduire la grève, sans attendre les nouvelles grandes manifestations du samedi 16 octobre.  
La population soutient majoritairement la mobilisation et le mouvement se durcit ! 
  
A la DGFiP, avec plus de 40 % d’agents encore en grève ce 12 octobre et de nombreux centres et 
trésoreries fermés pour cette 6ème journée d’action, le conflit entre aussi dans une phase 
caractérisée par la reconduction de la grève. Plusieurs départements l’ont déjà votée. 
 

 

Les personnels du centre des finances publiques de Cambrai et 
l’intersyndicale réunis en assemblée générale ce 13 octobre 2010,  

ont voté la grève ce vendredi 15 octobre . 
Rendez-vous vendredi à 7h15 pour un tractage et aut re.  

 

 
NOUS REFUSONS TOUJOURS :  
� Le report de l’âge légal de départ à 62 ans et de celui sans décote à 67 ans,  
� Le passage à 42 annuités pour une retraite à taux plein,  
� L’augmentation de 2,7 points de la retenue pour pension des fonctionnaires qui provoque, en 

plus, une baisse sans précédent de nos salaires,  
� L’effort de financement qui pèse à 90 % sur les seuls salariés,  
� L’absence de financement prévu sur les richesses produites, mais captées par les 

actionnaires,  
� L’arrogance et le mépris du gouvernement, les coups de force au Sénat  
� Et, plus globalement, la politique de régression sociale qui se traduit notamment par des 

destructions d’emplois, le recul des services publics et la rigueur salariale et sociale.  
 

******************* 
 

A la DGFiP, au-delà du sujet retraites, la colère des agents des Impôts et du Trésor est aussi 
provoquée par l’absence de réponses du Directeur Général Parini, depuis la grève du 23 mars, 
aux revendications. 
 
Il ne peut ignorer l’engagement des agents dans la durée, par la grève et les actions multiples à la 
DGFiP. Il doit donc jeudi prendre clairement position sur leurs revendications ou prendre la 
responsabilité d’un conflit durable à la DGFiP, surtout si les 2667 suppressions d’emplois  
annoncées pour 2011 ne sont pas remises en cause. 
 
 

SAMEDI 16 OCTOBRE 14h30 : grande manifestation à 
Cambrai devant l’hôtel de ville. Venez nombreux ! 

 
Parlez-en autour de vous.  

Venez avec les amis et la famille. 
Faisons monter la pression ! 

La réforme de la protection sociale est prête et se fera dans la foulée si nous ne réagissons pas 
solidairement et vigoureusement dès maintenant. 


