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Le 17 octobre a été un temps fort d'une mobilisation grandissante et réussie.
Blocages, services fermés, agents en grève, collègues mobilisés étaient au rendez-vous. Il s'agit

maintenant de continuer et de réussir à installer la mobilisation dans le temps, et tout particulièrement
le 15 novembre, journée de grève nationale à la DGFIP. 

Voici le deuxième recensement des luttes et actions en cours.

59 - Nord
Après une semaine de grèves et de mobilisation, le
mouvement  à  la  DRFIP Nord  ne  s’essouffle  pas,
bien au contraire !
Après  le  Centre  d'encaissement  de  Lille  qui  était
bloqué  ce  lundi  avec  près  de  75  %  d'agents
grévistes et  les  services  de  direction  fortement
mobilisés,  les  collègues  du  Centre  Prélèvement
Service étaient en grève le 18 octobre à plus de 50
%.  Sur Douai,  100 % des agents du Service de
Publicité Foncière étaient grévistes le 19 octobre
et plusieurs trésoreries étaient fermées.
C'est donc une mobilisation sans précédent qui
se poursuit à travers la grève et qui touche tous
les services de la DRFIP Nord !
Les  questions  de  l'emploi  et  des  restructurations
sont  celles  qui  sont  systématiquement  reprises
dans les cahiers revendicatifs de chaque service.
L'intersyndicale  DRFIP  Nord  sera  reçue  mardi
prochain  par  la  déléguée  interrégionale  du
Directeur Général.
Par  ailleurs,  l'intersyndicale  sollicitera  un  rendez-
vous de  l'ensemble  des  députés  du  département
pour  leur  exposer  la  situation  réelle  de  notre
administration,  surtout  en  cette  période  de débat
parlementaire  sur  le  projet  de  loi  finances  pour
2017.

35 - Ille-et-Vilaine
Le 17 octobre,  les  sections CGT, Solidaires  et
FO de DRFiP35 ont mené les actions suivantes :
- 6h du matin :  blocage du CER. Des agents

rassemblés  à  l’appel  de  l’intersyndicale  du
CER ont  bloqué l’entrée pour  en empêcher
l’accès  au  camion  de  la  Poste  chargé  de
centaines de milliers de chèques, le jour de
l’échéance de la taxe foncière...

- le  matin  à  Vitré  et  toute  la  journée  à
Magenta : distribution de tracts d’information
sur le prélèvement à la source et signature
de pétitions sur l’accueil pour les usagers.

2B - Haute-Corse
L'action  locale  menée  le  12  octobre  en
intersyndicale  (plus  de  70  agents  et  des  élus
présents au rassemblement) a porté ses fruits :
la  Direction  Générale  a  décidé  de  surseoir
aux  restructurations  des  Trésoreries  en
Plaine  Orientale.  Ce  1er  recul  est  un
encouragement  à  poursuivre  la  bataille  pour
obtenir  l'arrêt  immédiat  des  projets  de
restructuration.

09 - Ariège
Une  quarantaine  d’agents  des  finances
publiques de l’Ariège ont bloqué l’accès du
centre  des  finances  publiques  de  Foix à  l
appel  de la  CGT, FO et  Solidaires.  Un certain
nombre de contribuables ont indiqué leur soutien
à  la  mobilisation.  Après  les  menaces
traditionnelles  de  la  direction,  les  agents
grévistes ont tenu bon et le directeur n’a eu que
le choix d’accepter la situation.

69 - Rhône
Le  17  octobre  au  matin,  une  quarantaine  de
collègues,  réunis  sous  les  bannières  CGT,
Solidaires et FO, ont  bloqué l'accès au public
de l'Hôtel des Finances de 8h30 à 9h30.
Cette  action  a  bénéficié  d'une  couverture
médiatique avec la présence de journalistes du
Progrès et de France 3.
En  début  d'après  midi,  un  rassemblement
devant  le  site  de  Lyon-Amendes  a  été
organisé  en  présence  du  Directeur  général
Bruno PARENT. Une centaine de collègues a
forcé  l'entrée  devant  le  refus  du  Directeur
général  de  les  recevoir,  prétextant  une  visite
« à titre privé »... ! Les personnels ont pu ainsi lui
exprimer,  pendant  une  bonne  demi-heure,  leur
mécontentement de la situation à la DGFIP.
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A 15h le Directeur général a daigné accorder un
peu de son précieux temps aux O.S pour  une
audience.  La  CGT  a  décidé  de  lui  lire  une
déclaration  et  de  quitter  la  salle.  Dans  sa
déclaration, la section a notamment exigé l’arrêt
des  fermetures  et  restructurations,  le
rétablissement des postes supprimés, l’abandon
de  PPCR  et  du  RIFSEEP  et  a  rappelé
l’opposition  de  la  CGT  au  prélèvement  à  la
source.

31 - Haute-Garonne
Le 17 octobre,  une cinquantaine de collègues
de la cité administrative de Toulouse se sont
arrêtés et ont participé à un rassemblement à
l'appel des 3 organisations syndicales (CGT, FO
et Solidaires).
Des tracts ont également été distribués, au public
venu très nombreux en ce jour  d'échéance,  et
ont reçu un accueil très favorable. Les prochains
rendez-vous  sont  prévus  autour  des  HMI  et
tournées des services pour la préparation de la
journée de grève du 15 novembre.

11 - Aude
Dans l'Aude,  les agents donneront un jour de
grève pour 15 jours de blocage reconductible
de  la  cité  administrative à  partir  du  7
novembre. Un rassemblement avec distributions
tracts aux usagers devant la cité administrative a
eu lieu le lundi 17 octobre.

30 - Gard
La  tournée  des  HMI  Intersyndicales  s’est
terminée  vendredi  16  octobre.  Les  agents
présents  à  ces  HMI  ont  donc  décidé  de
bloquer (1 jour de grève par agent) les sites
de  St  Privat  et  de  Saintenac  autour  de  la
période d'échéance du 15 novembre 
Afin  d'organiser  le  blocage  des deux sites,  les
agents se sont inscrits sur des listes sur la base
d'une journée de grève chacun.

Les OS contacteront les agents en leur indiquant
pour quel jour leur participation sera demandée. 

34 - Héraut
Le samedi 15 octobre à 10h, avec les élus, les
citoyens et les personnels, un rassemblement à
l’initiative  des  sections  CGT  et  FO  a  eu  lieu
devant  la  trésorerie  de Bédarieux  menacée de
fermeture le 1er janvier 2017.  110 personnes et
de nombreux élus locaux étaient présents. Un
reportage est en ligne sur le site Facebook de la
section CGT Finances Publiques 34.
Des HMI ont été effectuée la semaine dernière
en  intersyndicale  CGT,  FO  et  Solidaires  pour
préparer  l’action  et  la  grève  du  15  novembre.
D’ici là, les organisations syndicales ont décidé le
boycott du dialogue social local.

75 - Paris
La  CGT  et  Solidaires  ont  organisé  des
distributions  de  tracts  au  public  sur  l'ensemble
des sites parisiens du 11 au 17 octobre. Le tract
est  essentiellement  accès  sur  les  reculs  en
matière  d’accueil  du  public  ainsi  que  sur  le
prélèvement à la source, compliqué et injuste.
Ces distributions, qui reçoivent un bon accueil du
public,  sont  suivies dans la  foulée de tournées
des services pour distribuer le tract intersyndical
appelant  à  des  actions  et  à  la  grève  le  15
novembre. Des HMI (CGT ou CGT et Solidaires)
ont  déjà  été  tenues  sur  certains  sites  pour
débattre d'actions concrètes le 15 novembre.
Des HMI intersyndicales CGT, Solidaires et FO
ainsi  que  des  tournées  de  services  sont  à
nouveau prévues début  novembre sur les sites
parisiens dans la même optique.
Des discussions sont en court (CGT, Solidaires
et  FO)  pour  organiser  après  la  grève  du  15
novembre,  une  réunion  "centrale"  des  équipes
militantes ou des agents (selon la réussite de la
mobilisation) pour faire un bilan de la mobilisation
et  dans  la  perspective  notamment  du  CTL
suppressions  d'emplois  (se  tenant
traditionnellement en janvier à Paris).
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49 -Maine-et-Loire
Le  17  octobre,  les  sections  locales  CGT,
Solidaires  et  FO ont  tracté au public  devant  le
Centre des Finances Publiques d'Angers. Ils ont
poursuivi  l’opération  de  sensibilisation  des
usagers le 18 octobre sur la résidence de Baugé.
Une tournée d’HMI est  en cours pour  préparer
l’action et la grève du 15 novembre.

18 - Cher
Le  17  octobre,  était  convoqué  un  CTL  avec  à
l'ordre  du  jour  transfert  de  missions  (contribution
audiovisuel public) et restructurations (SPFE).
L’intersyndicale  locale  avait  décidé  de  réunir  les
militants de la CGT, FO, Solidaires en direction. Un
bref échange avec le directeur a tourné court très
rapidement, il s'en est allé "meurtri" par les propos
de la CGT !
Le CTL n'a pas eu lieu et, à la place, s’est tenue
une  réunion  de  l'ensemble  des  militants  des
trois sections syndicales.
L'échange a été productif.  Partout,  dans tous  les
services,  le  constat  est  le  même.  Une  seule
solution :  préparer  la  riposte  pour  bloquer  le
démantèlement de la DGFiP et la remise en cause
de nos garanties collectives.
Les militants ont décidé de préparer la grève du 15
novembre en faisant des tournées de service. Les
militants  présents  se  sont  engagés  à  expliquer,
convaincre  autour  d'eux.  Pour  cela,  un  texte  à
l'adresse des agents a été rédigé. 

33 - Gironde
Le 17 Octobre, les Organisations Syndicales du
département ont distribué, sur les grands sites du
département,  un  tract-pétition dénonçant  la
fermeture  des  structures  de  proximité  et  la
dégradation de l’accueil dans les services de la
DGFiP. Centre de contacts, accueil sur rendez-
vous, fermetures journalières... Les usagers ont
été  sensibles  à  cette  démarche,  signant  des
centaines de pétitions. A la Cité Administrative,
plus de 800 tracts ont été distribués !

56 - Morbihan
Le 17 octobre, l'intersyndicale locale Solidaires,
CGT et FO a effectué une distribution de tracts
aux usagers devant les trois principaux sites du
département : Vannes, Lorient et Auray.

Le  mardi  18  octobre  2016,  les  mêmes
organisations syndicales étaient présentes sur le
marché d’Etel pour s’opposer à la fermeture de la
trésorerie de Belz/Etel et alerter la population.

12 - Aveyron
Les sections locales CGT, Solidaires et FO ont
organisé une distribution de tract sur les sites de
Decazeville  et  d’Aubin le  17 Octobre,  qui sont,
dans  le  département,  les  symboles  de  l’action
destructrice de notre direction :
- SIP  de  Decazeville :  gestion  aléatoire  des

effectifs, vacances d’emplois organisées ;
- Trésorerie d’Aubin : fermeture programmée.
- Trésorerie  Decazeville :  regroupement  avec

Aubin  et  suppression  progressive  des
missions  (HLM,  recouvrement  contentieux,
bientôt hôpital...).

A noter que le SIP de Decazeville a été fermé au
public par décision de l’administration ce jour
même,  date  limite  de  paiement  de  la  taxe
foncière !!

05 - Hautes-Alpes
Les  sections  CGT  et  Solidaires  organisent  la
discussion  dans  les  services  les  3,  4  et  7
novembre pour préparer l’action et la grève du 15
novembre.  L’action  est  prévue le  15 novembre
sur  le  site  d'Embrun avec rassemblement  à  la
direction,  demande  d’audience,  conférence  de
presse…  D’ici  là,  les  organisations  syndicales
suspendent leur participation au CTL.

54 - Meurthe-et-Moselle
Distribution  de  tracts  CGT  et  Solidaires  le  17
octobre devant le Centre des Finances Publiques
de Vandoeuvre. L’action a fait l’objet d’un article
dans  l’Est  Républicain  et  d’un  reportage  de
France  3  Lorraine.  Les  militants  syndicaux  ont
fait  état  de  l’appel  à  la  grève  le  15  novembre
prochain avec FO.

13 - Bouches-du-Rhône
Les  sections  syndicales  CGT  et  Solidaires  13
sont allés à la rencontre des contribuables le 17
octobre  pour  les  informer  sur  les  dangers  du
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
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