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GREVE DGFIP DU 02 FEVRIER : 
1/3 DES AGENTS EN GREVE ! 

 
Après un mois d'actions nationales liées aux 2441 suppressions d'emplois à la DGFIP , le Nord 

s'était également mobilisé tout le mois de janvier. 
 
Ainsi, le 05 janvier, l'Union SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES s'était invitée à la réunion des 

cadres avec succès.  
 
Le 12 janvier 2012, lors de la venue du Président de la République à Lille, l'Union et une autre 

organisation syndicale acceptent l'audience avec le directeur du Cabinet du Ministre de la Fonction 
Publique. 

 
Le 19 janvier 2012, première convocation au Comité Technique Local des suppressions 

d'emplois : l'Union boycotte cette mascarade où tout est figé. 
 
Le 31 janvier 2012, lors de la reconvocation du CTL emplois ( où le nombre des suppressions 

reste identique), l'intersyndicale envahit la réunion avec 70 agents. Le représentant du DRFiP, n'a pu 
que confirmer qu'il savait chasser l'air de nos services !  

 
Dans le même temps, l'intersyndicale écrit aux élus du département afin de les alerter sur la 

masse des suppressions d'emplois à la DRFIP et plus particulièrement dans le Nord. 
 
Enfin, le 02 février 2012, l'intersyndicale nationale a appelé les agents de la DGFIP à se 

mobiliser contre les suppressions d'emplois, pour le renfort des missions, pour l'amélioration des 
conditions de travail, pour la revalorisation des rémunérations. 

 
Cette grève était la première grève DGFIP depuis sa création, et 30% des agents se sont 

mobilisés. 
Dans le Nord, 25,37% des agents étaient en grève ( cadres A+ 4,84% ; cadres A 13,28% ; 

cadres B 26,94% ; cadres C 31,31%), 8 structures étaient fermées au public. 
 
Mais pour l'intersyndicale du Nord, il fallait aller rencontrer ce même jour la déléguée interrégionale  

pour l' interpeller également sur l'impact des suppressions d'emplois sur nos missions et nos conditions de 
travail. 
 



Ainsi, une petite centaine d'agents ont fait le chemin de l'immeuble Kennedy au bd de la liberté par 
moins 8 degrés. 

Nous avons été surpris par une présence policière très dense tout le long du parcours, tout comme la 
présence des RG ( renseignements généraux) lors de l'audience avec la déléguée.  
De mémoire de militant, on ne l'avait pas encore vu ! 
 

D'abord réticente, la déléguée a fini par accepter que la centaine d'agents reste écouter et 
dialoguer. 

Le discours a été le même que notre DRFIP, le même que le directeur du cabinet du ministre de la 
Fonction Publique : Les suppressions viennent d' en haut, il faut réfléchir où on peut simplifier les tâches, 
réorganiser . 

La déléguée était très mal à l'aise quand les agents l'ont interpellée sur leurs conditions de travail, 
et a fini par répondre ( comme les autres) " je ferai remonter vos préoccupations". 
 

L'Union SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES , avec l'intersyndicale a mené toutes les actions 
possibles afin d'interpeller tous nos interlocuteurs sur les conséquences de ces 95 suppressions d'emplois 
en 2012. 

Force est de constater que cela ne sera pas suffisant, il faut donc rester mobilisés et continuer à 
interpeller tous les niveaux possibles, ce que l'Union ne manquera pas de faire. 
 
Taux de grévistes dans la région : DISI Nord : 38,60% ; Pas De Calais : 25,37% ; 
Dircofi Nord : 11,79% 



 


