
 

 
 

 
 

 

La mobilisation grandit dans les services, 
Tous ensemble, poursuivons l’action ! 

 
A l’appel de l’Union SNUI – SUD Trésor, de la CGT Impôts – Trésor et de L’UNSA 
Impôts Trésor, les agents sont mobilisés dans de très nombreux  départements depuis le 
15 mai. Partout en France les assemblées générales des personnels décident depuis ce 
lundi 2 juin 2008 d’amplifier le mouvement, et de ne pas céder d’un pouce. La détermination 
est au rendez-vous ! 

Les organisations syndicales engagées dans l’action se sont réunies le  lundi  2 juin et 
appellent à développer la mobilisation. Elles condamnent les nombreuses interventions des 
forces de l’ordre, des huissiers de justice et de certains directeurs, ces derniers proférant des 
menaces de sanctions disciplinaires à l’égard des grévistes. D’autres responsables 
hiérarchiques diffusent des messages aux agents, sur une éventuelle exclusion du champ de 
la mobilité forcée des agents de la DGFIP.  Ces « explications » ne donnent aucune garantie 
réelle et ne visent qu’à affaiblir l’action des personnels. Mais ces derniers ne sont pas 
dupes ! 
Les organisations syndicales Union SNUI – SUD Trésor, CGT Impôts – Trésor et UNSA 
Impôts -Trésor exigent l’arrêt immédiat de ces comportements et demandent à l’ensemble 
des personnels à poursuivre et amplifier la mobilisation :  

- par la reconduction du mouvement ; 
- par l’interpellation des députés sur l’ensemble du territoire ; 
- par la multiplication des actions jusqu’au 10 juin. 

Il faut  imposer par l’action ce que le Ministre et la DGFIP refusent par le dialogue. 
• Retrait du projet de loi sur la mobilité ; 
• Arrêt des suppressions d’emplois ; 
• Réouverture des négociations face à la fusion.  
 

Cette nouvelle semaine d’action doit être marquée par un 
nouveau temps fort le jeudi 5 juin avec des rassemblements dans 

tous les départements et en région Ile-de-France devant 
l’Assemblée Nationale. 

Il faut d’ores et déjà préparer la grève et la manifestation 
nationale du 10  juin à Paris, avec l’ensemble des fonctionnaires. 

 
MOBILITÉ / STATUT – RGPP / FUSION 

EMPLOIS - RÉMUNÉRATIONS 
CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL 

 
Tous en grève, tous dans l’action 

 
le 3 juin 2008 
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