
Une AG pas comme les autres

Ce bulletin pourtant jeune, a déjà un évènement marquant à son actif. Le 
4 avril dernier, la CGT Finances Publique 02 tenait son AG annuelle. 
Cette dernière fut très singulière, Marie Pierre BOREL, secrétaire depuis 
17 ans passait alors la main pour prendre de la hauteur et se tourner vers 
d’autres fonctions nationales. 
Pour le commun, il n’est question là que d’un passage de main naturel 
comme il s’en produit probablement souvent,  sans que cela ne mérite 
plus qu’un salut amicale et fraternel. Mais pour tout militant de notre 
section, c’est bien plus que cela.
Marie-Pierre, il y a maintenant 17 années de cela, se retrouva à la tête 
d’une section abîmée et sans perspective. Armée de ses convictions, de 
sa volonté, elle mit en mouvement une équipe fidèle aux valeurs de notre 
syndicat et propulsa notre section à la place qui est encore la sienne 
aujourd’hui, première force syndicale de notre département.
Marie-Pierre est et restera un exemple pour nous tous. Nous lui devons 
beaucoup. Il nous appartient ensemble de continuer à faire vivre la 
section.

Le nouveau secrétaire, et l’ensemble du bureau ont à cœur de faire vivre 
la section de manière collégiale et collective avec l’ensemble des 
membres de la Commission Exécutive, dans la plus grande transparence.

www.dgfip.cgt.fr/02/

Liberté, Fraternité et Défilé !

Le secrétaire, Patrick Taupier

Avril 2019



L’ACTION DU 9 MAI 2019

Jeudi 9 mai 2019, la CGT DDFiP 02 a participé au défilé de l’ensemble 
de la fonction publique. Le cortège à traversé la ville haute de Laon, 
marquant un arrêt avec prise de parole devant l’hôpital, la mairie, le 
palais de justice, la cité administrative, la préfecture et bien sûr devant 
notre direction locale.

L’Aisne première mobilisation des Hauts de France !

Pour notre département, c’est 1 
agent sur 3 qui s’est porté gréviste. 
Ce chiffre positif place l’Aisne 
comme direction la plus mobilisée 
des Hauts de France bien devant 
les autres départements de l’inter-
régions. 

Au delà de ce chiffre, de 
nombreux services sont restés 
portes closes, des trésoreries, SIP 
ou une cité entière à Hirson.

Cela marque notre attachement à 
nos  missions, à nos implantations. 
Alors que le directeur adjoint est 
annoncé le 14 mai prochain dans 
le département, ce mouvement 
donne de la force au message de 
vos représentants. Il est un apport 
important au rapport de force 
nécessaire pour faire entendre nos 
revendications.

Prises de 
parole CGT

Le cortège

Ensemble, dans l’unité 
syndicale, notre combat 
continue !

Mai 2019

http://www.dgfip.cgt.fr/02/spip.php?article632

Toutes les photos en 
cliquant sur ce lien



PAROLE DE MILITANT...

Aujourd’hui pour la première fois, notre Bulletin donne la parole à un militant 
de notre section. Pour une première, il convenait de ne pas se manquer. 
Aussi, nous sommes nous naturellement tourner vers un « historique » de la 
CGT DDFiP 02, Arnaud Colbatz. Il sera donc le premier à nous parler de son 
engagement syndical. A toi la parole Arnaud !

www.dgfip.cgt.fr/02/

Les mots d’Arnaud.

Je me présente, Arnaud Colbatz, 52 ans marié 2 enfants  actuellement  au SPF 
de Saint Quentin depuis 2013 et élu CGT FINANCES PUBLIQUE 02 en CAP pour 
les agents de catégorie C et nommé au CHSCT , Commission Hygiène Santé et 
Condition de Travail.
En début de carrière, en région parisienne, j'ai connu mon premier mouvement 
social avec déjà, fin des années 90, les suppressions d'emplois, la réforme de la 
DGI et sa « mission 2003 » qui s'est terminé par le retrait de la réforme et la 
démission du ministre ( Youpi!!).Ma première rencontre alors, avec les militants 
de la CGT IMPOTS.
La CGT est pour moi le syndicat le plus proche de mes idéaux, que ce soit sur la 
conception de la société, le progrès social, la défense des missions de services 
publics et bien entendu la défense des droits et intérêts des salariés.
Aussi logiquement, j'ai rejoint la Commission Exécutive de la CGT FINANCES 
PUBLIQUES 02 en 2007.
Depuis, ensemble on a su à de multiples reprises organiser des actions locales, 
pour lutter face aux tensions sociales avec notre direction ou aux politiques des 
gouvernants successifs : des envahissements de CTL, des rassemblements 
d'agents touchés par les réformes et restructurations successives. A ces 
moments là, oui je me dis que collectivement on peut réussir à contrer 
« l'inéluctable » !
Aujourd'hui, c'est la survie de la DGFIP, le maintien de notre statut et de notre 
boulot qui sont en jeu. Aussi, j'espère que chacun d'entre nous, en prend 
réellement conscience. Une seule solution : la mobilisation massive pour contrer 
tous ces projets néfastes pour la fonction publique et la société en général. La 
lutte finale ?…...


