
GREVE DU
15 mai 2008

51,5 % de grévistes dans l’Aisne
56,1% hors cadres A +

Les agents des Impôts de l’Aisne se sont à nouveau massivement mobilisés ce
jeudi 15 mai pour la défense de leurs revendication s.

Tous les services enregistrent des chiffres de grève en nette progression par rapport au 27 mars dernier, et
dans les CDI, les chiffres frôlent les 100 % de grévistes (81,4% pour les cadres B et 92,0% pour les cadres
C). Par leur mobilisation massive, les agents disent haut et fort :

� NON à la RGPP !
� NON à la loi dite de « mobilité des fonctionnaires»  !
� NON à la casse de l’emploi et du Service Public !

� NON à la fusion DGI/DGCP !

600 personnes de toutes les Fonctions Publiques se sont rassemblées à Laon pour manifester. A la Cité
Administrative de Soissons, et pendant toute la matinée, les agents en grève ont expliqué au public les
motifs de la grève et la nécessité que tous les citoyens se mobilisent pour défendre les valeurs du Service
Public français. Dans la très grande majorité des cas, cette démarche a reçu un écho favorable et la pétition
« Le Service public est notre richesse. Mobilisons nous.» a recueilli prés de 100 signatures en moins de 3
heures.

A + A B C Moyennes

DIRECTION 0 16,7% 20,0% 16,7% 12,2%

CDI 0 33,3% 81,4% 92,0% 81,1%

BDV/BCR 0 18,2% 100,0% 100% 40,0%

CDIF 0 50,0% 76,2% 44,4% 63,6%

CH 0 - 33,3% 17,7% 22,5%

CDI/SIE et SIE 0 50,0% 37,5% 49,1% 41,2%

Moyennes 0 31,6% 55,0% 62,6% 51,5%

Le Snadgi-CGT de l’Aisne appelle les agents à se ré unir en Assemblée Générale pour
décider des suites à donner à l’action, et à s’insc rire dans la journée de grève et de
manifestation du 22 mai contre l’allongement de la durée de cotisation pour une retraite à
taux plein.

Soissons, le 15 mai 2008
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