
POINT 
ACTION

3 Juin 2008
point des infos remontées  à 17  h

01 Ain : préparation journée du 10
juin. Prévision d’une réunion CGT
Fonction publique dans cette 
perspective.
03 Allier : Une cinquantaine 
d’agents rassemblés dans le Hall de
l’HDI de Montluçon pour dire NON
au projet de loi sur la mobilité. 
Appel à la grève et à participer à la
manifesation nationale le 10 juin.
Contacts pris avec la presse et les
députés. Boycott du CTPD de ce
jour.
06 Alpes-Maritimes : aujourd’hui
distribution sur les sites d’Antibes
et Valbonne, Site de Cannes en
grève 80 agents grévistes devant
l’HDF, forces de l’ordre présentes
dès 6h15.
07 Ardèche : recensement en cours
des participants à la manifestation 
nationale du 10 juin. 
11 Aude : AG sur les sites, distribu-
tion de tracts aux plages variables à
Carcassonne et Limoux. 
21 Côte-d'Or : Dijon en grève 
reconductible depuis ce matin (25%
de grévistes). Distribution de tracts
en ville. Rassemblement à la direc-
tion, préparation de la montée à
Paris pour le 10 juin.
27 Eure : Tournée d’HMI prévue sur
tous les sites du département. Appel
à la grève. Organisation en cours
de la participation à la 
manifestation nationale du 10 juin.
28 Eure-et-Loir : grève aujourd’hui
sur l’HDI de Chartres. Tournée des
services pour engagement dans 
l’action des 5 et 10 juin. AG à 13h
avec grévistes et non grévistes. 

Décision d’une action de sensibili-
sation des usagers et autres services
de la cité administrative de Chartres
jeudi 5 juin avec distribution 
massive de tracts et pique-nique
revendicatif et protestataire  devant
l’HDF de Chartres.
29 Finistère : Appel à la grève et à
la manifestation nationale des 
syndicats CGT et Solidaires.
30 Gard : blocage du CDI de Nîmes
32 Gers : AG quotidienne sur tous
les sites, grève reconductible sur 
Mirande et Auch avec soutien 
financier. Sur autres sites travail des
agents uniquement sur plages fixes.
Action interpro à Auch prévue le 
5 juin à 18h. Distributions de tracts
prévues en direction des autres ad-
ministrations.
33 Gironde : Organisation et 
mobilisation pour la manifestation
nationale du 10 juin. Jeudi 5 juin,
distribution de tracts, AG des 
personnels, manif et pique-nique
dans la cour de la DSF. 
HMI prévues sur tous les sites.
34 Hérault : fermeture de 
La Paillade-Montpellier avec piquet
de grève et soutien de grévistes de
Chaptal. Lunel en grève du zèle. 
Grève tous services jeudi 5 sur
Béziers, Chaptal, et La Paillade. Lundi
9 juin les 5 sites ci-dessus seront en
grève.
35 Ille-et-Vilaine : CTPD du 3 juin
quitté après déclaration CGT. AG
quotidienne sur Rennes. Prépara-
tion de la participation à la 
manifestation nationale.

37 Indre-et-Loire : AG à midi à
l’HDI de Tours (75 présents), 
préparation de la participation à la
manifestation nationale du 10 juin.
38 Isère : préparation d’un rassem-
blement le 5 juin devant la 
trésorerie de l’Isère. Participation à
la manifestation nationale du 10
juin.
42 Loire : publication d’un tract
commun Cgt-Impôts-Trésor, distri-
bution du tract au public 
“le service public est notre richesse”
lors des 2 dernièrs jours de la 
campagne IR + de 1 000 signatures
récoltées sur la pétition. Pour le 10
juin projet de tract commun CGT,
SNUI, CFDT pour appel à la grève.
43 Haute-Loire : AG au Puy-en-Velay
ce matin. Décision de ne 
travailler que pendant les plages
fixes. Appel à la grève du 10 juin,
nouvelle AG prévue le 9 juin.
44 Loire-Atlantique : 1er car déjà
plein pour la manifestation du 10
juin. Demain rendez-vous au DIT
du Trésor pour accueil du rappor-
teur des finances du Sénat.
45 Loiret : organisation en cours
pour la participation à la manifesta-
tion nationale.
53 Mayenne : HMI sur les sites et
appel à la grève du 10 juin. Distri-
bution de tract envers les autres
fonctionnaires à la Cité administra-
tive de Laval. Rendez-vous avec
députés de Laval le 5 juin.
58 Nièvre : Aujourd’hui agents
grévistes réunis en AG devant la
DSF. Vote de la reconduction du
mouvement pour le jeudi 5 juin.

Nouvelles initiatives connues le 3 juin 
Ce relevé ne tient pas compte des actions déjà engagées mentionnées dans le précédent Point-action.



Organisation en cours pour la par-
ticipation à manifestation nationale
du 10 juin.
59 Nord Valenciennes : Appel à la
grève et à la manifestation nationale
du 10 juin. Financement du dé-
placement par vente de sandwichs
et de tartes jeudi 5 juin.
69 Rhône : préparation de la
journée de grève et de manifestation
du 10 juin. 
70 Haute-Saône : appel à la grève
pour le 10 juin et à participer à la
manifestation nationale à Paris, 
+ manifestation locale à Vézoul.
Collecte de fonds organisée.
73 Savoie : poursuite des actions
de grève sur les sites. AG prévues
pour la préparation du 10 juin.
74 Haute-Savoie : 70 présents à
l’AG d’Annecy ce matin. Motion à
déposer chez le préfet circule.
Début de la grève tournante à 
Annecy jeudi 5 juin. Vente de
gâteaux pour financer la montée à
Paris le 10 juin.
A Thonon grève votée pour le 6
juin. 
Sur tous les sites préparation et 
appel pour le 10 juin. 
76 Seine- Maritime : HMI ce matin
au Havre, appel au blocage de la
ville jeudi 5 avec agents du port et
douaniers. A midi pique-nique de
protestation devant la Sous-préfec-
ture 100 participants. Délégation
Impôts, Trésor, Douanes reçue par
le Sous-préfet. HMI sur tous les sites
pour préparer le 10 juin et la 
montée à Paris.

81 Tarn : Castres, Albi et Gaillac, 
action pendant les plages variables.
ILE DE FRANCE
Paris-Intramuros : Tenue d’AG
aujourd’hui et demain sur les sec-
tions de Paris-Intramuros.
Demande d’audience au DI le 5
juin à 9 h M° Saint Sulpice.
755 Paris Est : appel à la grève le 
5 juin rassemblement à partir de 9h
à Saint Sulpice avec demande 
d’audience auprès du délégué 
régional. Rassemblement de 11h à
15h à l’Assemblée natioanale.
758 Paris Sud : action en prépara-
tion pour jeudi 5 juin.
91 Essonne : HMI les 3 et 5 juin. 
Appel à la journée du 10 juin.
Question de la grève reconductible
d’ici le 10 juin sera posée en HMI,
ou toutes autres formes d’actions.
Intervention faite à l’AG de la
mutuelle le 29 mai. Préparation de
la participation à la manifestation
nationale.
93 Seine-St-Denis : plus de 100
agents représentants 5 CDI présents
à Bobigny dès 9h30. Dialogue de
2h avec le DSF. Après départ du
DSF tenue d’une AG. Appel à
développer l’action et à se rendre
jeudi 5 juin à partir de 11h à
l’Assemblée nationale. Tract édité
en cours de distribution.

95 Val-d’Oise : AG aujourd’hui à
Cergy. Décision d’effectuer les
tournées de services demain 
mercredi. Jeudi installation de 
piquets bloquants. AG quotidienne
jusqu’au 10 juin. Appel à la grève le
10 juin et à participer à la manifes-
tation nationale.

Directions spécialisées
DNEF : consulation des personnels
sur les modalités d’actions (grève
reconductible à partir du 3 juin,
grève DGE, DNEF, DVNI le jeudi 5
juin, rassemblements ponctuels
jusqu’au 10 juin).
DRESG / DG / DRF : AG de 120
personnes aujourd’hui à 13h. Déci-
sion d’appel à la grève, aux rassem-
blements et manifestations pour les
5 et 10 juin.

D.O.M.
Guadeloupe : HMI sur les 5 sites,
appel à la grève  et rassemblement
à Morne Caruel Abymes le 10 juin.

C.S.I.
63 Clermont : questionnaire dis-
tribué aux agents pour vote sur
modalités d’actions. dépouillement
en AG ce matin. Décision d’appel à
la grève pour le 10 juin.
44 Nantes : Tour-Bretagne mise en
circulation d’une pétition informa-
tique.
80 Somme : distribution de tracts à
l’entrée du DIT.



“LE SERVICE PUBLIC EST NOTRE RICHESSE”

MEETING À PARIS SAMEDI 7 JUIN
Dans le cadre de l’appel lancé le 15 avril par 60 personnalités qui a recueilli plus

de 34 000 signatures dont celles de nombreux responsables syndicaux, 

associatifs, politiques..., les initiateurs de cet appel organisent un meeting le

samedi 7 juin 2008 de 14 à 18 h Salle JAPY, rue Japy 75011 Paris M° Voltaire

Consultez 

la revue de 

presse 

du conflit 

sur le site du 

SNADGI-CGT.

Aujourd’hui 3 juin, la Fédération FO-Finances et FO-DGFiP ont annoncé 

qu’ils appelaient à la grève le 10 juin contre le projet de loi sur la mobilité.

INFORMATION


