
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Ne lâchons rien !!!! 
Le 07 mai  

- Blocage du site de Boulogne sur Mer le matin 

- Filtrage à l'entrée du centre de Montreuil sur Mer l’après-midi : information des contribuables sur l'avenir 

de la DGFIP et accueil minimum dans des conditions restreintes 

05 mai 2014 : 

- Blocage du site de Béthune toute la journée  

Ces actions recueillent l’assentiment des usagers, l’information dans les médias sur la menace pesant 

d’un des derniers services publics légitime votre mobilisation !!! 

17 avril 2014 : 

- Boycott du CTL et rassemblement de plus de 160 agents devant la direction pendant 2 heures 

20 mars 2014 : 

- Grève DGFIP : plus de 45 % de grévistes dans le département, deux bus pour la manifestation à Paris 

Aujourd’hui, l’action commune des syndicats représentatifs permet de soutenir les agents du Pas de Calais 

qui continuent à se mobiliser !!! 

Pendant ce temps, la direction locale ne comprend toujours pas votre mobilisation… 

Le 15 mai 2014, TOUS en grève ! 
Rendez-vous à 9h30 devant la Direction à Arras, place Foch pour : 

 montrer votre Ras le Bol aux directeurs 

 dénoncez la dégradation de vos conditions de travail  

 exiger l’arrêt des suppressions d’emplois 

 exiger l’arrêt immédiat de la démarche stratégique ! 

La situation de notre administration : 

Dans le département, 35 suppressions d’emplois en 2014, près de 190 depuis 2009, à la DGFIP plus de 

30 000 suppressions d’emplois depuis 2002 ! 

Le mouvement national des agents C laisse apparaître un déficit de 2 370 postes ! 

La départementalisation, la régionalisation, le rapprochement des services, toutes ces restructurations et 

fermetures de centres et trésoreries à venir ne feront que dégrader nos conditions de travail et les 

conditions d’accueil de tous les publics : Particuliers, Professionnels et Elus ! 

La démarche stratégique n’est que l’instrument du démantèlement de notre administration ! 
 

Le point d’indice est gelé depuis 2010, le 16 avril le gouvernement confirme le gel jusqu’en 2017. 7 ans de 

baisse de pouvoir d’achat n’ont pour effet que de tasser les carrières C, B et A par le bas.Une hausse de tous 

les salaires permettraient pourtant de relancer la consommation et la croissance ! 
 

Pendant que notre Directeur général parcourt les plateaux télé, vantant les mérites de la télédéclaration à 

grand renfort d’une onéreuse campagne de communication, il ignore les conditions d’accueil du public et les 

conditions de travail de ses agents. 

 Le 15 mai 2014, en pleine campagne IR et à l’occasion du second acompte, mobilisez-vous massivement 

afin de fermer un maximum de services… 

Toutes et tous en grève le 15 mai 
Rassemblement devant la direction à 9h30, audience auprès du directeur 

et manifestation jusqu’à la préfecture avec demande d’audience au préfet. 


