
POUR DEFENDRE UNE RETRAITE 
DECENTE, A UN AGE DECENT 

30,4 % de grévistes dans l’Aisne 
(hors cadres A + ) 

 
 
Après le succès des journées de grève du 27 mars et  du 15 mai, la 
mobilisation des agents de l’Aisne s’inscrit dans l a durée ! 

Pourtant, on aurait pu craindre qu’un appel à la gr ève axé sur les retraites et relayé à la dernière 
minute par le syndicat majoritaire jette un peu le trouble et n’agite pas les foules, surtout s’agissa nt 
du troisième appel consécutif en moins d’un mois. 

Il n’en a rien été car nombre d’agents ont bien com pris que la défense du système de retraite par 
répartition participe à une lutte bien plus large :  celle pour la sauvegarde de tous les acquis sociau x 
et la sauvegarde de tous les services publics pilon nés par la RGPP et la loi dite de «mobilité». 

C’est à Soissons et à Château-Thierry où la grève r econductible est enclenchée depuis le début de la 
semaine et où des AG se tiennent régulièrement que la prise de conscience est la plus forte. 

Aux autres Sites maintenant de s’organiser en répon dant massivement aux appels 
lancés des hier, mercredi 21 mai, par la CGT Impôts /Trésor et par le SNUI/Solidaire : 

TOUS EN A.G POUR DECIDER DE LA GREVE RECONDUCTIBLE ! 

La mobilisation persistante des agents des CDI (tou jours plus de 50% de grévistes chez les cadres B 
et C) peut et doit partout constituer un point d’ap pui dans cette période hautement médiatique de 
Campagne IR.  

 A + A B C Moyennes 

DIRECTION 0 0% 9,1% 6,7% 4,4% 

CDI 0 20,0% 54,6% 52,0% 49,3% 

BDV/BCR 0 0% 0% 100% 5,9% 

CDIF 0 33,3% 41,2% 20,0% 32,3% 

CH 0 - 21,1% 15,8% 16,3% 

CDI/SIE et SIE 0 20,0% 27,3% 16,7% 20,6% 

Moyennes 0 11,9% 33,8% 31,8% 28,2% 

 
RGPP, Fusion DGI/CP, Emplois, Salaires, Conditions de travail, Retraites 

POUR GAGNER, IL FAUT LUTTER ! 
 

Soissons, le 22 mai 2008 
 
 
LE SNADGI-CGT AISNE  -10 rue de Mayenne - 02208 Soissons Cedex - email : snadgi-cgt.aisne@dgi.finances.gouv.fr  - http://www.snadgi-cgt-02.fr  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


