
LES  OUBLIÉS  DU  163, BOULEVARD  DE  LA  LIBERTÉ . . .
Ce n'est pas sans un pincement au cœur que les agents de la Division Ressources et de la 

Division Coordination Etudes Stratégie ont été contraints de quitter le site Liberté pour rejoindre 
le  site  Kennedy.  Malheureusement,  à  cela  est  venu  s'ajouter  le  sentiment  de  partir  dans 
l'indifférence et l'impression de voir oubliées toutes les années passées ensemble à la DSF du 
Nord-Lille. En effet, certains Directeurs (heureusement, pas tous...), avec qui ils étaient amenés à 
travailler  plus ou moins directement,  ont omis de venir  les  saluer  et leur  souhaiter une bonne 
installation dans leurs nouveaux locaux.

S'il  vous  plaît,  n'abandonnons  pas  nos  traditions  bâties  sur  le  respect  de  chacun  et  la 
convivialité. Anciens de la DGI, ne sacrifions pas notre culture sur l'autel de la DGFiP! Bien au 
contraire, protégeons-la, communiquons-la, afin qu'elle imprègne toute la nouvelle administration 
fusionnée. C'est le vœu du SNUI!

BRÈVES  DE  JANVIER

LE  POINT  SUR  LA  PÉTITION  VISANT  A  DÉCALER  LA  MISE  EN  PLACE  DES  SIP
Bien  que  les  représentants  des  personnels  aient  décidé  de  ne  pas  répondre  à  la  deuxième 

convocation du CTPS « Emplois », le 19 janvier, les secrétaires des sections SNUI et SNADGI du 
Nord-Lille, au nom de l'intersyndicale,  sont allés à la rencontre de la Directrice de la DRU en 
préfiguration. Ils lui ont alors remis la pétition exigeant la prise en compte des revendications en 
matière d'emploi, de service public, de conditions de travail et de garanties de gestion, ainsi qu'un 
desserrement du calendrier de mise en place des SIP. A cette date, la pétition avait déjà recueilli 
550 signatures à la DSF du Nord-Lille. Depuis, 33 sont venues s'ajouter et lui ont été transmises. 
Avec les 350 signatures recueillies à la DSF du Nord-Valenciennes et les 400 à la DGCP du Nord, 
c'est déjà plus de 1330 agents qui ont signé cette pétition.

Toutes les pétitions qui circulent encore doivent continuer d'être signées et remontées aux 
organisations syndicales SNUI, SNADGI ou FO, qui les feront suivre.

LES  MARCHANDS  DE  VIN  INVITÉS  AU  TEMPLE . . .
Le jeudi 15 janvier, la nouvelle Direction Régionale Unique, en 

préfiguration, avait invité tous ses cadres, accompagnés d'un 
agent  de  leur  choix,  à  assister  à  la  grand-messe des  vœux. 
Après un discours d'auto satisfaction, très éloigné de l'attente 
des agents, que ce soit en matière d'emploi, de conditions de 
travail, de service public ou de pouvoir d'achat, le changement 
a été radical.  Les invités se sont soudainement retrouvés au 
salon  des  vins  de  l'Hérault,  avec  dégustation  œnologique  et 
distribution de bons de commande promotionnels...
Le pot sponsorisé de la nouvelle DRU, pour les agents qui n'ont 

eu d'autre choix que d'y accompagner leur chef de service, ça 
n'aura été qu'une cérémonie « bling-bling ». Pour exprimer leur 
mécontentement, leurs inquiétudes, il y a un rendez-vous bien 
plus important: la journée du jeudi 29 janvier...
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