
 
 

DEVANT LA PROVOCATION, UN BRAS DE FORCE! 
 

 Les agents de la DGFIP ont été massivement en grève le 29 janvier et le 19 mars 2009 
pour faire aboutir leurs justes revendications. 
 
 Les agents de la DGFIP ont demandé : 
 - L’arrêt des suppressions massives d’emploi et une pause dans la frénésie des réformes, 
 - L’amélioration des conditions de vie au travail 
 - Le rattrapage du pouvoir d’achat par une revalorisation significative et pérenne des salaires 

(augmentation du point d’indice) 
 - L’ouverture de réelles négociations sur une revalorisation des régimes indemnitaires et sur 

 la mise en place d’un plan de promotions beaucoup plus ambitieux qui reconnaisse enfin 
les qualifications acquises. 

 
 
 La réponse du directeur général : la une d’Ulysse pendant plusieurs jours et l’envoi de 
140 000 plaquettes sur papier glacé pour nous expliquer que la vie est belle et que l’avenir est 
radieux. 
 
 La réponse du ministre  : une séance de cinéma sur fond de Bercy, sur le thème vous 
n’avez rien compris, je vous explique tout. 
 
 La réponse de la direction locale unique  : la location d’une salle de ciné obscurantiste 
dans l’agglomération Lilloise  et comme il n’est pas envisagée que la directrice se déplace, ce seront 
ses 4 000 sujets qui bougeront, dont certains feront plus de 200 km (aller retour) et seront partis 
toute la journée pour avoir le plaisir d’ingurgiter une séance de propagande visuelle. 
 
 Il y a quelques années on avait eu le toupet de nous proposer une médaille, maintenant on 
nous envoie au cinéma. Voilà la seule réponse de notre hiérarchie!  
 
 Après avoir été en grève à plus de 50%, après avoir manifesté massivement , allons nous 
céder et aller gentiment à une opération de communication ? 
 

Au mépris et à la provocation il faut répondre par de la dignité ! 
 

Les 7, 8 et 9 avril n’allons pas au cinéma restons au 
bureau , boycottons cette mascarade! 


