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Le rapport Pêcheur sur la Fonction publique qui a été remis au Premier ministre le 4 
novembre préconise notamment :  
- de relancer la politique de fusion des corps administratifs et de développer les corps 
interministériels en en faisant des « cadres professionnels interministériels » ;  
- d'engager un mouvement d’harmonisation des régimes et des niveaux indemnitaires 
dans la Fonction publique d'état.  
Via la mise en cause des statuts particuliers et régimes indemnitaires, il s'agit d'imposer la 
mobilité interministérielle à tous les fonctionnaires pour accompagner les opérations de 
restructurations-démantèlement des administrations, en particulier celles à venir dans le 
cadre de l'acte III de la décentralisation ainsi que les suppressions massives d'emplois qui 
en découlent. 
 
Les statuts particuliers des agents de la DGFIP et leurs régimes indemnitaires sont 
donc directement menacés.  
 
Au même moment un avant-projet de décret est présenté aux syndicats qui prévoit la mise 
en place de 2015 à 2017 d'un régime indemnitaire modulable pour tous les fonctionnaires.  
La logique est identique à celle de prime de fonction et de résultat avancée par le 
précédent gouvernement. Il s'agit d'individualiser et de niveler par le bas.  
Tout cela s'inscrit dans le contexte de mise en place de la MAP (modernisation de l'action 
publique) et d'austérité budgétaire (gel du point d'indice, 2002 suppressions d'emplois à la 
DGFIP, réduction drastique des dotations budgétaires). 
 
Sans plus tarder les ministres Cazeneuve et Moscovici amorcent une nouvelle vague de 
restructurations dans le sens préconisé par le rapport Pêcheur. Par une note du 29 
octobre aux directeurs généraux, sans la moindre information des organisations 
syndicales, ils engagent un vaste mouvement de restructuration-« mutualisation » des 
fonctions support au sein du ministère, avec l'objectif affirmé de réaliser de nouvelles 
suppressions d'emplois : concentration en un seul concours C ministériel, centralisation de 
la gestion des crédits d'action sociale, concentration des services informatiques, centre 
unique de service partagé Chorus en Ile-de-France et mise en route de la réduction du 
nombre de sites de formation initiale du ministère...  
 
A la DGFIP, cette orientation s'incarne dans la « démarche stratégique ». Les fermetures 
et concentrations de services, les pôles en tous genres sont dans les cartons. Au nom du 
tout numérique, il s'agit de préparer des suppressions d'emplois en masse et de 
bouleverser les missions de nos services.  
 
La CGT demande à l’administration de renoncer à ce dispositif. 

 
 http://cgt.drfip59.free.fr 



 
Dans cette situation la CGT appelle les agents à exiger :  
- le rejet du rapport Pêcheur et le maintien de nos statuts particuliers,  
- la défense et l'amélioration de notre régime indemnitaire,  
- l'arrêt des suppressions d'emplois et l'abandon de la « démarche stratégique » de 
démantèlement de notre administration.  
 
A l’appel de l'intersyndicale, des centaines de collègues se sont réunis mercredi dernier à 
Paris, dans le cadre des Etats Généraux (comme ils l'avaient fait le 20 septembre dernier 
à Lille, pour la région Nord Pas de Calais). 
Faisant le constat que la démarche stratégique est synonyme : 

• d’abandon de certaines missions 
• du démantèlement du maillage territorial 
• de conditions de travail toujours plus dégradées 
• de déqualification, de précarisation 
• de la généralisation de la dématérialisation comme justification abusive des 

suppressions d’emploi. 
 
D'ailleurs, la DGFIP semble se satisfaire des 2002 suppressions d'emplois pour 2014  
en titrant en grand 1° du document remis au CTR : « la poursuite de la diminution du 
volume des suppressions d'emplois » (contre 2023 en 2013).  
Nous augurons donc que c'est avec la même satisfaction que vous annoncerez dans 
quelques jours la déclinaison des 64 emplois supprimés pour la DRFIP du Nord. 
Les années décidément se ressemblent mais par contre les conditions de travail des 
agents et l'exercice des missions continuent de se détériorer et la seule réponse que vous 
nous apportez à ce jour est la mise en place « d'un baromètre social » à la charge 
d'IPSOS et à quel coût ?  

Ord re  du  jou r  du  CTL  
 
Avant d'aborder l'ordre du jour proprement dit, une  minute de silence a été observée en 
mémoire de Nelson MANDELA. 
 
En réponse aux déclarations liminaires, le président a indiqué que sur le rapport Pêcheur et la note 
de Moscovici sur la mutualisation de certaines missions au sein de notre ministère, il ne devait pas 
y avoir d'inquiétude. Il ne s'agit à ce stade que d'un rapport. A la DGFIP, nos statuts particuliers 
sont bien ancrés dans nos missions. Et nos missions ont été confortées à plusieurs reprises. 
Sur les suppressions d'emplois et la complexification du travail, le président a indiqué qu'il fallait 
regarder nos missions dans leur ensemble : une centaine de simplifications ont été adoptées et la 
dématérialisation impacte fortement notre organisation, il faut en tenir compte. 
 
 
MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DE LA BCFI  
 
En raison du déménagement de la BCFI de Lomme à Lille Fives, un nouveau vote des collègues a 
été organisé sur le choix du module horaire. 
 
Vote 
Pour : CGT-SNAFIP- UNSA 
Abstention : SOLIDAIRES 
 
CREATION DE NOUVEAUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET AS SIGNATION DES 
COMPTABLES  ASSIGNATAIRES  
 
Dans le cadre de l'intercommunalité, il revient à la DRFIP de désigner les comptables de 3 
nouveaux syndicats. 

• SIVU "aide ménagère" 



Au 01/11/2013 création d'un syndicat intercommunal entre les communes de l'actuelle 
communauté de communes de Sensescaut et la commune de Wavrechin-sous-Faux. 
Le poste choisi pour ce nouveau budget est Cambrai Municipale 

• SIVOM "vocation éducative et portage des repas à domicile" 
Création au 01/12/2013 entre les communes de l'actuelle communauté de communes de l'ouest 
cambraisis. 
Le poste choisi pour ce nouveau budget est Cambrai Municipale 

• SM du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'ESCAUT 
Création en fin d'année 2013 d'un syndicat regroupant des communes situées sur 3 départements. 
Ce syndicat se substitue à une association qui exerçait la compétence. 
Désignation du comptable de Valenciennes Municipale. 
 
La CGT est intervenue pour demander une estimation des charges concernant la création 
de ce syndicat. La Direction ne dispose d'aucun élé ment pour la charge actuellement. 
La DRFIP nous a affirmé qu'elle ne gérait pas les c onséquences des évolutions liées aux 
fusions des communautés de communes et qu'il s'agis sait de décisions politiques. 
Plus généralement, la CGT sera vigilante sur ces tr ansferts ou créations de charges par 
rapport aux nombres d'emplois implantés sur ces pos tes, car mis bout à bout, les charges 
supplémentaires ne sont pas neutres sur l'activité des postes. 
 
Vote CGT : Abstention  
 
INSTALLATION DE LA DIVISION DES OPERATIONS FONCIERE S  
 
La réorganisation des divisions du pôle fiscal comporte le transfert des agents affectés à la 
nouvelle division des affaires foncières depuis le site de Liberté vers celui de Kennedy (9ème étage 
aile ouest). Dans la perspective du réexamen des Valeurs Locatives Foncières, le DRFIP a 
souhaité installer la nouvelle Division des Affaires Foncières à proximité du FLDL.  
Cette division sera composée d'un AFIPA (Mme Demonchaux) et de 2 rédacteurs + 1 renfort de 
façon temporaire pour la révision.  
La CGT a demandé des précisions sur l’installation matérielle et notamment la superficie 
des nouveaux bureaux et le nombre de collègues inst allés. 
 
Vote CGT : abstention 
 
GESTION DE LA CAISSE COMMUNE AU CFP DE VALENCIENNES  
 
La gestion de la caisse, aujourd’hui assurée par la RF de Valenciennes, sera transférée à la 
trésorerie de Valenciennes SPL au 1er janvier 2014. 
 
La CGT a interrogé la direction sur les aspects RH (nombre d’emplois transférés…) et sur 
les raisons d’un transfert au 1 er janvier. 
 
En réponse, la Direction a précisé que seul l’emploi relevant de la RF sera transféré à la trésorerie.  
Le second caissier restera prélevé sur les effectifs du SIP Valenciennes Val de Scarpe 
recouvrement. Les règles de priorité pour suivre la mission s’appliqueront donc uniquement au 
collègue qui est affecté sur cet emploi. 
 
Vote CGT : Contre 
Explication de vote : dans le dossier emploi 2014, la RF de Valenciennes perdra donc un poste au 
profit de la trésorerie pour tenir la caisse et la DRFIP ne tient pas compte du transfert de charges 
supplémentaires de cette trésorerie (comptable assignataire des nouveaux syndicats). D'autre 
part, le deuxième emploi reste prélevé sur la cellule recouvrement du SIP VVS en sous effectif. 
 
TRAITEMENT DU GRACIEUX « IMPOT » DANS LES TRESORERI ES DE PROXIMITE 
La Direction a présenté la note départementale concernant  le traitement des demandes des 
particuliers lié à des difficultés de paiement (note DRFIP du 21/11/2013 qui découle d’une note 
nationale du 7/11/2012). 
Pour la direction, c’est un domaine complexe qui a nécessité le temps de la réflexion et des 
échanges avec les chefs de service. 



Cette note est guidée par le principe que toute demande de délai de paiement doit être préalable à 
toute remise gracieuse. Elle explique le circuit de traitement suivant la nature de la demande, le 
lieu de réception (trésorerie de proximité ou SIP). Elle détaille les critères devant être retenus pour 
instruire le dossier (fiche d’aide à la décision). 
La traçabilité et l’harmonisation de la procédure gracieuse ont été réclamées à plusieurs reprises 
par la Cour des Comptes. 
 
Pour la CGT, cette note suscite, à juste titre, de nombreuses interrogations et 
incompréhensions de la part des collègues.  
La CGT avait demandé que le traitement du gracieux et des délais de paiement soient 
abordés en CTL depuis plusieurs mois ; en effet, de puis la sortie de la note nationale 
(novembre 2012), celle-ci était appliquée et interp rétée différemment selon les sites, selon 
les services. 
Sur la note et le dispositif de la DRFIP Nord, il y  besoin de clarifications : d’ailleurs l’intitulé 
du point à l’ordre du jour de ce CT (traitement du gracieux « impôt » dans les trésoreries de 
proximité) est totalement erroné puisque la note in dique que « le gracieux est traité dans 
les SIP » (confirmé en séance par le président du C TL). 
Pour la CGT, la note de la DRFIP va beaucoup plus l oin que la note de la direction générale, 
notamment sur le traitement des demandes. 
La CGT a rappelé que la demande de délai de paiemen t (recouvrement) et la demande 
gracieuse (assiette) étaient des procédures totalem ent distinctes et que l’administration 
était tenue de répondre à la demande formulée expli citement par les contribuables (délai de 
paiement ou demande en remise). 
De plus, il s’agit d’une véritable remise en cause du respect des métiers 
(assiette/recouvrement) garanti dans le cadre de la  mise en place de la fusion. 
La CGT a également interrogé la direction sur l’enr egistrement des demandes sous ILIAD. 
 
La direction a indiqué qu’il faudrait clarifier le dispositif, voire le préciser et faire vivre cette note 
(qui est cependant d’application immédiate). Leur  logique est de traiter globalement  le dossier 
(assiette/recouvrement), pourtant 2  schémas précisent les modalités de traitement des demandes 
suivant le service de réception. 
 
Plus les questions de la CGT se précisaient en pren ant des exemples concrets, plus la 
direction était en difficulté pour expliquer le dis positif. 
Au final, elle ne savait même plus quel service dev ait adresser la réponse au contribuable. 
 
Un certain nombre de points seront revus avec les services concernés, la lettre envoyée aux 
contribuables sera remaniée et un bilan à l’issue de cette campagne sera effectué. 
 
 
POINTS DES DEMANDES PRESENTEES LORS DES PRECEDENTS CTL 
 

• Sur la note des ministres Moscovici et Cazeneuve du 29 octobre dernier sur la 
mutualisation des missions support : aujourd’hui un certain nombre de périmètres d’action 
sont prévus (ressources humaines, système d’information, immobilier, budget, logistique 
communication) : c’est le secrétariat général du ministère qui pilote cette action et pour 
l’instant pas d’éléments concrets.  L’objectif global est de simplifier, décloisonner.. 

 
• Sur la demande de la CGT concernant l’imposition des prestations RAFP (cf compte-rendu 

CTL du 7 novembre dernier) : l’instruction est en cours à la division juridique.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• La CGT est intervenue sur la situation du CPS où il  y a eu de nombreuses difficultés 
ces dernières semaines : problèmes téléphoniques ré guliers depuis le changement 
de prestataire (SFR), matériels informatiques obsol ètes, nouveautés liées aux 
changements de références bancaires SEPA qui génère nt de nouvelles charges de 
travail. 



La direction qui n’était pas au courant de ces difficultés, se renseignera et fera la part des 
choses entre les difficultés ponctuelles, matérielles. 
 

• La CGT a également fait remonter le ressenti des co llègues du PELP de 
Valenciennes concernant l'application de la note du  02 avril 2013 quant aux 
modalités de pilotage et d'exercice de la mission f oncière en matière d'évaluation 
des locaux commerciaux. D'une part, ils se sentent spoliés d'une partie de leur 
compétence et de leur délégation (en matière de suivi et de l'instruction des dossiers à 
enjeux en matière d'évaluation qui relèveront désormais de la direction) ; d'autre part, la 
note impose un dispositif plus contraignant (dossier d'instruction du contentieux contenant 
15 pages de renseignements à fournir). Ce « pilotage » instaure un sentiment de suspicion 
généralisé. 
 
Pour la Direction, la note est liée aux préconisations d'un rapport de l'IGF sur les 
défaillances, le manque de traçabilité et un  contrôle interne insuffisant pour la mission 
fonctière. Mme Demonchaux s'est rendue la veille sur le PELP de Valenciennes pour 
expliquer et rassurer les agents. Elle rencontrera de nouveau les agents, si nécessaire. 
L'application de cette note est indispensable, le besoin de sécurisation des procédures est 
primordial. 
Sur ce dernier point, la CGT n'en disconvient pas mais c'est en amont qu'il faut discuter 
avec les agents, leur expliquer les raisons de cette note. Le dossier d'instruction du 
contentieux pourrait être allégé tout en respectant la sécurisation de la procédure. 
 

• Sur la mise en place des RAN pour les mouvements B et C de mutations au 1 er 
septembre 2014 : la CGT a demandé la tenue de CAPL rapidement pour déterminer 
clairement l’affectation actuelle des collègues de la filière gestion publique . Accord 
de la direction pour des CAPL en janvier. 
 

• La CGT est intervenue pour dénoncer des difficultés  de remboursement des frais de 
déplacement à la RF de Douai dans des cas d’utilisa tion du véhicule personnel (la 
note DRFIP n’est pas appliquée).  La direction a confirmé l’analyse de la CGT. 
 

• La CGT a demandé à la direction si il y avait des é léments nouveaux concernant le 
déménagement du site Vauban : sur le calendrier, pa r rapport au projet présenté au 
dernier CTL… Pas de changement sur le projet, et sur le calendrier pas plus de précisions, 
mais le déménagement ne se fera pas avant l’échéance D4. 
 

• La CGT a interrogé la Direction sur sa volonté de m odifier les habilitations HELIOS  : 
pour la direction, le sujet est à l’étude, mais c’est une procédure habituelle, le but est de 
suivre régulièrement les habilitations comme pour toutes les applications. 
 

• Situation au service du traitement des chèques  : la CGT interpelle la DRFIP sur le 
sous-dimensionnement des équipes qui entraine un re tard . Pour la direction, il existe 
des problèmes informatiques (retraitement manuel plus important que prévu) mais qui vont 
être résolus. 
 


