
 
 

GREVE DU 12 SEPTEMBRE 2017 
 

LOI TRAVAIL XXL : C'EST NON ! 

 
En ce mardi 12 septembre, les organisations CGT et Solidaires appelaient à la mobilisation 

contre les "ordonnances Macron" destructrices du Code du Travail et des droits des salariés. 
 
Pour l'Aisne, l'Union Départementale FO a fait le choix de soutenir ce légitime appel et c'est donc 
unitairement que les principales O.S de la DDFiP 02 ont mobilisé, en allant au contact des collègues, 
en HMI et visites de postes, pour faire le lien entre les attaques contre les droits des salariés du privé 
et ceux des fonctionnaires et pour élargir sur nos problématiques propres : attaques contre le statut et  
les règles de gestions, suppressions d'emplois, fermetures de structures, réductions budgétaires 
drastiques, manque absolu de considération, de reconnaissance, de lisibilité et de perspectives ... 
liste de doléances non exhaustive ... 
 
Le message du "tous ensembles" a été entendu car le constat de la déliquescence de notre DGFiP et 
en particulier de la liquidation en cours et à venir de notre DDFiP 02 est partagé : si le chiffre 
moyen de grévistes s'affiche à 25%, il faut comme toujours le pondérer de certaines catégories et/ou 
certains services pour lesquels la mobilisation est faible ... pour ne pas dire nulle !!! (voir chiffres 
détaillés ci-dessous). Les HDF de Chauny et de Saint-Quentin étaient fermés ! 
 

 A + A B C Moyennes 

DIRECTION  0 % 8,6 % 28,1 % 5,0 % 12,5 % 

CDI - SIP - CDIF 0 % 14,3 % 35,9 % 58,5 % 43,3 % 

SIE - SIP/SIE - PRS 0 % 22,2 % 56,8 % 24,0 % 38,8 % 

TRESORERIES 0 % 15,4 % 14,8 % 12,7% 12,8 % 

BDV - ICE - BCR - PCRP 0 % 12,5 % 45,0 % 100 % 26,5 % 

SPF 0 % - 42,9 % 33,3 % 32,1 % 

Moyennes 0 % 12,2 % 32,6 % 26,4 % 24,3 %   

 
 

On retiendra de cette journée une  belle mobilisation unitaire des agents de la DDFiP 02, pour une 
opération de blocage de la Cité Administrative de Laon. Le cortège interprofessionnel de 300 à 400 
personnes a ensuite défilé jusqu'à la préfecture où une délégation a été reçue, puis à rejoint le siège 
de la députée "en marche" Aude BONO pour une nouvelle "entrevue". 
 

Il parait que "l'on prend note", que "nos doléances remontent" ... Charge à nous 
de maintenir la pression pour que cela redescende ... vite ... et ... positivement !!! 

 

La CGT continuera à agir dans l'unité pour mobiliser et gagner sur nos revendications. 
 

LA LUTTE CONTINUE !!! 
 

Soissons, le 12 septembre 2017 
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