
GARD 
L’action lancée par les agents des SAID de Nîmes, massivement en grève avec solidarité 
financière des autres services fait des émules. 
Les camarades de Saint Privat ont décidé de s'engager dans cette même forme d'action.  
Des distributions de tracts en direction du public, ainsi que la signature de la pétition de 
défense des services publics ont été assurées pendant toute la journée par les camarades 
grévistes.  
L'intérêt de ce mouvement réside dans sa capacité à durer par rapport à la saisie des 
déclarations IR.  

COTE D’OR 
AG à l'HDI de DIJON GRÈVE RECONDUCTIBLE à compter du 03/06/2008 par 157 voix 
pour et 19 contre. Une prise de parole sera faite lors d'une émission radiophonique sur 
France Bleue Dijon dont le thème est "Les Métiers de la DGI" avec d'autres initiatives tout 
au long de la journée comme l'interpellation des usagers sur un Centre Commercial 

Espace public   Panneau syndical  Espace militants

   
Actualiser le Journal 

34 Mai (3 juin) : Le point à 
16 heures 

  

 
Intervention des CRS rue de Londre devant Paris 
Nord le 30

 
Saint Brieuc 

Informations remontées entre 15 heures 
et 20 h  

NIÈVRE :  

 "Les impôts aussi"  

 Caen "Centre des impôts : la 
grève suspendue"  
Saint Brieuc  "Aux impôts et aux Trésor, 
des agents remontés"  

  Avignon  "Après une 
semaine d'action les grévistes sont plus 
nombreux"  

 "Les agents des impôts 
manifestent"  

CSI NEVERS toujours en grève 
reconductible avec le soutien des agents 
grévistes de la DSF 58.  
Le DSF a fait faire des constats d'huissier 
pour les grévistes passant dans les services 
pour pousser les autres collègues à 
s'inscrire dans l'action. 

GERS 
L’action de grève des Secteurs d’assiette 
avec soutient financier des autres services 
fait tâche d’huile dans le département. Les 
agents des SAID d’Auch se sont 
massivement prononcés pour la grève 
reconductible à partir du 05/06 avec soutien 
financier des autres services. 
Le 05/06 AG sur le 3° site avec les grévistes 
pour essayer d'entraîner agents des SAID 
dans la même action.  
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important de l'agglomération dijonnaise 

SAÔNE ET LOIRE  
Tournée d'HMI depuis le 02/06/2008 sur l'ensemble du département. 
L'AG de Mâcon a décidé de s'inscrire massivement dans la grève le 10/06/2008. Jusqu'à 
cette date interpellation de tous les agents et usagers pour signer la pétition "Le Service 
public est notre richesse" pour remise aux Sénateurs et députés de la circonscription.  
A Chalon sur Saône, l'AG a décidé de lancer des initiatives lors des plages variables : 
05/06/2006 : le matin à partir de 8h15 interpellation des utilisateurs de l'autoroute à Chalon 
Nord. 
06/06/2008 : 11h15 manifestation des agents finances (impôts et douanes). 
10/06/2008 : participation au blocage des HDI de Mâcon, Montceau les Mines et Chalon 
sur Saône.  

Informations remontées avant 15 heures  

MORBIHAN   
Pétition "le service public est notre richesse " devant la porte d'entrée de la cité 
administrative pour recueillir les signatures.  
Jeudi / AG partout SNUI/SNADGI-CGT pour appel grève et manif  
 
MAINE ET LOIRE  
Assemblée Générale des personnels de la cité administrative d'Angers  
Décision à l'unanimité (moins deux abstentions) d'arrêt de travail quotidien pendant les 
plages variables, avec rassemblement devant le centre des impôts d'Angers : distribution 
de tracts et signature de pétition au public.  
 
CHARENTE 
Jeudi 5/6/2008 : Pendant la plage variable de 11h30 à 14h, Tous sur le rempart devant la 
DSF pour interpeller notre Direction.  
Mardi 10/6/2008 : Montée sur Paris en car 
 
ALPES DE HAUTE PROVENCE  
A Digne, une quinzaine de personnes tracte tous les midis devant l'HDI.  
Suite à AG hier, Manosque a décidé de ne travailler que sur les plages fixes.  
Ce matin, 32 personnes (60 à 70% de l'effectif théorique) ont tracté autour d'un café devant 
l'HDI.  
Jeudi 5, inauguration de la foire de Manosque avec présence des agents 
 
ESSONNE 
En Essonne, depuis hier, plusieurs sites sont rentrés dans le mouvement avec diverses 
actions.  
Après les actions de jeudi (cf info Snui91 de hier), les agents ont prolongé les actions 
engagées :  
Sur Massy Nord, rassemblement devant le Cdi avec des distributions de tracts 
d'information du Snui aux usagers jusqu'à 9h30. Les grilles étaient fermées. Les agents 
s'organisent pour discuter collectivement des actions dans la durée.  
Sur Massy Sud, les agents ont décidé de se mettre en grève reconductible à compter du 5 
juin 2008. 
Palaiseau Nord, l'action d'hier s'est prolongée avec un rassemblement des collègues 
devant le Centre jusqu'à 9h30 et des distributions de tracts aux usagers.  
Sur Palaiseau Sud, les agents du Centre ont renouvelé leur opération de badgeage à la 
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limite des horaires variables. Des tracts ont été distribués au public.  
A Évry, des tracts étaient distribués aux usagers devant le Cdi.  
A l'AG de la MAI, le tract du Snui91 sur la mobilisation en cours doit être distribué.  
 
AUDE 
Carcassonne et Limoux ne fonctionnent que pendant les plages fixes. Distribution de tracts 
au public. Le 5/06 AG inter-pro à Narbonne Douanes, Trésor, Impôts. 
 
YONNE 
DSF chaînée ce matin. 
 
HAUTE GARONNE  
Les piquets ont été évacués. AG tous les jours sur tous les sites. Jeudi forum à la cité 
administrative regroupant tous les secteurs de la Fonction Publique et des politiques. 
Vendredi rendez vous pris par les OS avec élus PS sur la mobilité et les problèmes des 
agents de la Haute Garonne. Mardi prochain tous les sites fermés. 
 
SEINE SAINT DENIS 
CTPD envahi ce matin par plus de 100 agents. Audience de plus de 3 heures chez le DSF. 
 
VAL D’OISE  
AG sur tous les sites et courriers à tous les parlementaires 
 
CHER 
Jeudi AG Fonction Publique à la cité administrative de Bourges. Vendredi conférence de 
presse des OS SNUI et SNADGI. Les agents du CSP sont requis par la DSF pour assurer 
la saisie. 
 
COTE D’OR 
Plus de 100 agents rassemblés devant le HDI de Dijon accompagnés par des collègues de 
la Douane et de la DGCCRF, une motion a été déposée auprès du DSF. Ce midi pique 
nique devant l’hôtel des Finances .à 13H30 rencontre avec les agents non grévistes pour 
les convaincre d’entrer dans l’action. L’intersyndicale DGFIP participera à l’AG des 
Douanes ce jour. Bon écho des contribuables à propos du tract. 
 
PYRENEES ORIENTALES  
Le piquet de grève a été dégagé par la police à Perpignan. 200 agents se sont rendus en 
cortège à la DSF où les forces de l’ordre leur ont interdit l’entrée. 
 
SARTHE 
Une AG s’est tenue à 11h30 dans les locaux de l’HDI du Mans. Ensuite plus de 60 agents 
ont envahi le CHS qui se tenait à la DSF. Le TPG et le DSF ont tenté en vain de rassurer 
les agents. Dans tout le département à compter de demain les agents ne travailleront que 
pendant les plages fixes. D’ores et déjà des agents sont réquisitionnés pour assurer la 
saisie. 
 
ALPES MARITIMES  
 
Aujourd’hui à Cannes les agents ont été accueillis par la police et un directeur divisionnaire. 
Les agents sont particulièrement choqués par ces méthodes qui ont eu par ailleurs pour 
effet d’augmenter la mobilisation. Distribution de tracts au public sur tous les sites. 
  

PARIS NORD le 30  
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AVIGNON 
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Pour retrouver toutes les actions département par département et jour par jour, cliquez ici 
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