
MANIF’ NATIONALE DU 28 MARS

Le jeudi 28 mars 2019, la 
CGT DDFiP 02 a participé 
à la grande manifestation 
DGFIP entre Bastille et 
Bercy pour la défense de 
notre statut, de nos 
missions et donc de nos 
emplois. Venu de toute la 
France, le cortège a défilé 
dans la bonne humeur. Ce 
premier acte, car nul 
doute que les annonces à 
venir produiront d’autres 
mobilisations nationales, 
fut l’occasion de 
rencontres fraternelles et 
d‘échanges essentiels dans 
cette période de lutte.

www.dgfip.cgt.fr/02/

Liberté, Fraternité et Défilé !
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Des militants venus de tout 
le département



DANS L’AISNE, ILS SE PROMÈNENT..

« Quand on a rien à dire, on devrait fermer sa ... », ainsi s’exprimait 
Coluche il y a maintenant 30 ans. Il semble que la direction locale n’ai 
jamais reçu le message. Aussi, depuis le 26 mars, le Marchica Show fait 
le tour du département et après 3 dates à Laon, Saint-Quentin et 
Soissons, va jouer les prolongations le 4 avril (date de l’AG de la CGT 
locale).

www.dgfip.cgt.fr/02/

Mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu...

Dans l’attente d’éclaircissement, 
parfois dans l’angoisse, les 
agents du départements se sont 
déplacés en nombre pour 
entendre la parole d’une 
direction venue elle pour ne rien 
dire de notre futur…
Lassés de n’être jamais traités 
avec considération par les 
ministres et la direction, des 
agents ont eu le courage et 
l’audace d’interpeller la 
directrice, faisant valoir leur 
droit à être informés.

La CGT Finances Publiques 
de l’Aisne soutient les 
agents dans leur démarche 
et salue le courage de 
personnes qui, non rompues 
à ce type d’exercice, ont fait 
entendre leur voix. Cela 
participe au rapport de force 
nécessaire face à une 
hiérarchie particulièrement 
dure.
Nous ne pouvons que nous 
féliciter de compter certains 
de nos adhérents parmi ces 
agents.


