
     

GREVE DU 26 MAI 2009 

          

Avec un agent sur trois en grève, la 
mobilisation s’inscrit dans la durée.  

 
Comme toujours, ce sont les collègues des CDI qui mènent la résistance. La grève y est une 
fois de plus majoritaire (50,4% hors A+). Après la fusion CDI/CDIF, le passage en SIP 
accompagné de nouvelles suppressions d’emplois fait déborder la coupe ! Conditions de 
travail exécrables, pressions incessantes, insatisfaction permanente du travail bâclé : qui sème 
le vent … récolte la rébellion ! 
 
Pour les plus motivés et malgré les intempéries : participation au barbecue filtrant du Rond-
point de l’Archer à SOISSONS où des citoyens de tous bords (public, privé, retraités, privés 
d’emplois) se sont réunis pour distribuer aux automobilistes plus de 4 000 tracts d’appel à la 
mobilisation pour le 13 juin prochain et d’expression contre le travail du dimanche. 
 
Puis, pour les militants du SNADGI-CGT, présence à la 3ème grand’messe de SAMOUSSY pour 
une nouvelle distribution de tracts et lecture d’une déclaration intersyndicale CGT Impôt/Trésor 
– Union SNUI/Sud/Solidaire à l’attention de la TPGère et du DSF. 
 

Une journée de mobilisation bien remplie où les rev endications 
des agents du département ont une nouvelle fois lar gement 

trouvée à s’exprimer !  
 

CHIFFRES DE GREVE EX-DGI POUR LE DEPARTEMENT DE L’AISNE 

 A + A B C Moyennes (et hors A+)  

DIRECTION 0 0 % 25 % 13,3 % 10,6 %  (13,5 %) 

CDI 0 33,3 % 45,8 % 56,6 % 49 %  (50,4 %) 

BDV/BCR 0 9,1 % 0 % 100 % 12,5 %  (id) 

CDIF 0 0 % 21,4 % 25 % 20,8 %  (id) 

CH 0 - 33,3 % 12,5 % 21,1 %  (23,5 %) 

CDI/SIE et SIE 0 10 % 21,3 % 40,7 % 27,3 %  (28,8 %) 

Moyennes 0 % 14,6 % 29,9 % 42,4 % 31,5 %  (33,6 %) 

 
Soissons, le 26 mai 2009. 
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