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29  JANVIER  2009:  LES  TAUX  DE  GRÉVISTES  ONT  EXPLOSÉ !
Près de 60 % de grévistes à la DSF du Nord-Lille (59,52 %), 68,27 % à celle du Nord-

Valenciennes, 57,97 % à la DSF du Pas-de-Calais, 42,18 % de grévistes dans les services 
de la DGCP du Nord, 41,15 % dans ceux du Pas-de-Calais, même les plus anciens ne se 
souviennent pas de tels taux!

Pour l'ensemble de la DGFiP, c'est près de 60 % de grévistes (65 % dans l'ex DGI, 50 
% dans l'ex DGCP).  Comme la DGFiP qui  se  veut exemplaire en matière de réformes, 
restructurations  et  suppressions  d'emplois,  ses  agents  se  sont  mobilisés  de  façon 
exemplaire pour dénoncer ces orientations, ainsi que la baisse de leur pouvoir d'achat, la 
dégradation de leurs conditions de vie au travail et du service public.

Mieux que toute autre chose,  ces taux attestent  du  malaise  général  qui  frappe la 
DGFiP, et il faudra sans délai que monsieur Parini, Directeur Général, et ses ministres de 
tutelle en tiennent compte.

LILLE :  UNE  MANIFESTATION  MASSIVE  ET  COLORÉE . . .
26 000 manifestants selon la police, 35 000 selon les syndicats, il y avait longtemps 

que les rues de Lille n'avaient vu pareil cortège. Le temps froid, mais heureusement sec, 
n'a pas rebuté les salariés du Public et du Privé à descendre massivement dans la rue.

« Ensemble, ne soyons pas victimes de la crise » Un groupe de manifestants  SNUI

Du boulevard Louis XIV, en passant par la place de la Gare, la Grand-Place, les rues 
Nationale et Solférino, pour rejoindre la Préfecture, le cortège s'est étalé sur plusieurs 
kilomètres. Et, parmi cette foule impressionnante, il a souvent été difficile de retrouver 
sa bannière. Mais, pour tous les manifestants,  à Lille comme ailleurs,  l'essentiel était 
d'être là pour exiger une alternative à la politique menée par le « Président du pouvoir 
d'achat »  en  berne.  Après  ce  29  janvier  mémorable,  les  organisations  syndicales  se 
retrouveront le 2 février pour décider des suites à y donner. Le SNUI espère qu'elles 
sauront conserver l'unité d'action qui a assuré le succès de cette journée.

HISTORIQUE !


