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15 milliards d’euros de dépenses publiques de moins, 9 milliards d’économies sur les 
dépenses de l’Etat et des collectivités et 6 milliards sur les dépenses sociales : voilà le 
résumé du budget 2014 tel que présenté par les ministres chargés de l’économie et du 
budget. 

Il s’agit d’un budget d’austérité. 

Les dépenses de l’État, hors charge de la dette, vont diminuer de 1,5 milliard d’euros. 
13 000 postes de fonctionnaires seront supprimés, y compris au ministère de l'Économie 
et des Finances et cela alors même que la lutte contre la fraude fiscale nécessite 
d’augmenter les moyens des services fiscaux. 

3 milliards d’euros seront économisés sur les dépenses d’assurance maladie et 3 autres 
sur les retraites, retraites complémentaires, politique familiale et assurance-chômage. 

Le budget 2014 prévoit de nouveaux cadeaux au patronat et aux actionnaires au nom de 
l’amélioration de la compétitivité : 

Le crédit d’impôt compétitivité emploi coûtera 20 milliards d’euros aux contribuables. Les 
patrons ne peuvent y voir qu'un motif de satisfaction. Les ministres inscrivent ainsi le 
budget dans la logique patronale. 

En revanche, les ménages et particulièrement les foyers à revenu modeste seront encore 
mis à contribution, notamment par la hausse de la TVA. 

L’austérité n’est pas la solution. Elle est le problème. D’autres voies et d’autres choix sont 
indispensables. 

Pour la CGT, il faut : dynamiser l’emploi, l’activité économique, réduire la pauvreté et les 
inégalités sociales qui ont augmenté avec la crise en mettant en place une réforme 
profonde de la fiscalité avec l’objectif de valoriser le travail et la production des richesses, 
réduire l’injustice et mettre à contribution les hauts revenus et les détenteurs de capitaux. 
Cela passe par la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux ; ce qui pose 
également la question des moyens des services fiscaux. 

 
En effet, la crise financière et économique devrait conforter le caractère crucial des 
missions dévolues aux directions des ministères économiques et financiers. Elles sont en 
première ligne face à la gestion de cette crise. 

L’urgence est de donner les moyens aux services d’assumer la totalité de leurs missions 
dans les domaines de la lutte contre les fraudes fiscales, économiques, douanières et 
industrielles, du recouvrement de l’impôt, de la réglementation, la régulation et le contrôle 
des acteurs financiers, du développement de la protection des consommateurs. 

 

 http://cgt.drfip59.free.fr  



On nous avait promis la rupture avec la RGPP, nous avons la MAP inscrite dans le même 
sillon et obéissant aux mêmes mécanismes de destruction des emplois publics, 
d’affaiblissement de la puissance publique, d’attaque sur les rémunérations et de remise 
en cause des garanties statutaires et collectives. 
En appliquant les mêmes recettes d’austérité que celles de l’exécutif précédent, l’actuel 
gouvernement attise les tensions sociales. 
Tandis que beaucoup d’experts s’accordent à dire que les effets de la crise en France ont 
été amortis grâce à la qualité des services publics, le gouvernement poursuit les mêmes 
logiques de démantèlement prises sous les injonctions de la l’Union Européenne, de la 
BCE, du FMI, réclamant, au nom des critères de maîtrise des déficits publics, des 
réformes structurelles de plus grande ampleur, toutes marquées du sceau de la 
régression. 
Proposant comme modèle social, la rigueur à perpétuité, les justifications données 
reposent essentiellement sur des calculs d’épiciers visant à faire accepter aux salariés le 
financement du coût des dividendes. 
En 2012, pour toute la fonction publique d’Etat, l’ensemble des mesures agglomérées 
comprenant le montant des sommes économisées sur les réductions de postes, les 
mesures catégorielles, le GVT, la revalorisation des bas salaires et la GIPA représentait à 
peine un peu plus d’un milliard d’euros soit moins que le cumul de l’amendement pigeon et 
la non modification des tranches moyenne et haute de l’ISF. 
D’un côté 50 milliards de fraude fiscale évaluée, constituant une augmentation de 25% sur 
2008 et de l’autre pour la même période des effectifs à la DGFIP qui ont fondu de plus de 
10%. D’un côté, 20 milliards de nouveaux cadeaux fiscaux pour le patronat (avec le crédit 
emploi compétitivité), sans contrepartie de création d’emplois ou d’augmentation des 
salaires et de l’autre le gel du barème de l’impôt sur le revenu, et des ponctions sur le 
revenu de tous les retraités, indistinctement de leurs capacités contributives. 
D’un côté 10% de chômeurs, 8,1 millions de personnes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté et de l’autre le patrimoine total des 500 familles les plus riches de France qui 
progresse de 73 milliards entre 2009 et 2012. 
Où est donc la justice fiscale et sociale ?  
D’un côté des agents de la DGFIP travaillant dans les services d’accueil, de contrôle, de 
gestion, de recouvrement, du secteur local, hospitalier, pour n’en citer que quelques-uns, 
gérant au quotidien les effets dévastateurs de la crise et de son coût humain, car les coûts 
ne sont pas uniquement comptables. 
D’un côté donc des agents servant de serpillière au malaise social, fréquemment pris à 
partie à nos guichets, à qui l’on annonce la reconduction du gel du point d’indice pour cinq 
années supplémentaires, la destruction de 2564 nouveaux emplois et pour les plus 
jeunes, la promesse du travail à vie avec l’allongement de la durée de cotisation et de 
l’autre des marchés financiers continuant à s’enrichir sur la dette des Etats et la 
précarisation des peuples. 
 
A la DGFIP, suffit-il  de baisser le taux des indicateurs pour résoudre tous les problèmes ? 
Bien évidemment non, si cela n’est pas couplé à une réflexion de fonds portant sur les 
missions et les moyens nécessaires pour les accomplir ! 
Loin d’être incantatoires, ces rappels sont là pour témoigner de la nécessité commune que 
nous avons d’ouvrir au travers d’un véritable dialogue social des négociations sur l’emploi, 
les salaires, les missions, les conditions de vie au travail et offrant des cadres protecteurs 
mais aussi d’amélioration des droits et garanties collectives des agents. 
 
Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer, comme d’autres organisations 
syndicales, nous pensons qu’il est nécessaire que la DGFIP soit munie d’un plan 
pluriannuel d’action fixant le cadre de sa stratégie. Là où nous marquons une forte 
divergence, c’est la nature de ce qui est proposé et qui ne répond pas à notre exigence 
préalable de bilan contradictoire de la fusion ni à celle d’adoption d’un plan d’urgence pour 



la DGFIP en faveur notamment d’un rétablissement immédiat des emplois et des moyens 
à hauteur minimale de ceux avant la création de la DGFIP. 
Bien plus qu’un simple exercice de continuité des chantiers engagés avec la fusion, la 
démarche stratégique est le tuteur directionnel de la MAP dont les objectifs sont 
uniquement dédiés à l’application arithmétique dans notre administration des plans 
d’austérité. De notre point de vue, les tailles budgétaires, d’autant plus lorsqu’elles sont 
opérées sans aucun discernement, obèrent le dialogue social.  
 
Intégrées à toutes les problématiques de réaménagement de l’espace territorial, la 
couverture spatiale de notre administration, concrétisée grâce à ces trésoreries de 
proximité, constitue un atout pour le développement économique et social des territoires 
pour peu que l’on y mette les moyens. Jusqu’à présent, c’est la tactique du pourrissement 
qui prévaut aussi bien au niveau national que local. 
On ne remplace pas les départs à la retraite, on laisse les chaises vides dans les services, 
pour conduire ces structures à un seuil critique et accréditer leur incapacité à fonctionner 
auprès des populations et des élus. On mise sur le découragement des agents pour 
rendre au final la mise à mort indolore. C’est une stratégie suicidaire ! Pour sa part, dès 
lors que le curseur des objectifs est placé sur la satisfaction des besoins de la Nation avec 
les moyens nécessaires et non sur des logiques comptables étriquées, la CGT Finances 
Publiques avec l’ensemble des collègues, des élus et des usagers concernés est prête à 
mener le débat sur l’implantation, le développement et la reconstruction du maillage 
territorial des services.  
Nous attendons des réponses ! 
 
Ce qui est en cause aujourd’hui, ce n’est ni les agents, ni l’encadrement, ce sont bien les 
choix politiques avec leurs conséquences sur le budget de l’Etat mais aussi sur les 
conditions de vie des collègues. 
Cela va de l’agent retraité se retrouvant avec un niveau de pension l’obligeant à 
déménager car dans l’impossibilité de payer un loyer, en passant par le couple de cadre C 
ne pouvant bénéficier d’un logement social et en allant jusqu’au cadre jugé non plus sur 
ses qualités professionnelles mais sur son obéissance. 
 
Nous le redisons, le point de départ d’une démarche se voulant stratégique ne peut 
s’entamer sans un bilan contradictoire de la fusion conduisant à des réformes non 
calquées sur la RGPP et intégrant, dans toutes ses dimensions, les revendications 
réellement portées par les agents. 
Ainsi, placer le dialogue social, institutionnel et professionnel sous la seule tutelle des 
contraintes budgétaires, conduit inévitablement à fausser les débats. 
 
Pour en revenir à l'ordre du jour de ce comité technique local et comme indiqué lors du 
dernier CTL du 27/09/2013, les élus CGT demandent l'inscription point par point à l'ordre 
du jour des différents transferts, déménagements (notamment les déménagements à 
Fives et la cité) pour qu'un avis puisse être émis sur chaque modification. Nous 
renouvelons notre demande concernant le traitement du gracieux en trésorerie. 
 
Ensuite, la CGT vous rappelle sa demande d'ouverture de discussions sur l'état du réseau 
(l’implantation, le développement et la reconstruction  du maillage territorial des services). 
 
Enfin, la CGT Finances Publiques déplore pour la énième fois, ne pas avoir été informée 
d'une nouvelle expérimentation qui concernerait la DRFIP Nord dès le 01/01/2014. Lors du 
Comité Technique de Réseau du 10 octobre, a été présentée une expérimentation 
concernant les créances du contrôle fiscal de la DIRCOFI Nord (qui seront centralisées, 
pour toute l'interrégion, au PRS de Lille). L'impact pour les collègues, les services, les 
contribuables, est considérable. Sauf erreur de notre  part, ce point n'a pas été abordé lors 
de précédents CTL ; nous rappelons que le dernier date de quinze jours.  



 
Nous nous étonnons également que l'ordre du jour qui prévoyait d'aborder le SPSI dans 
sa globalité, ne se limite qu'à sa composante lilloise. 
Nous ne pouvons nous contenter de cette présentation à laquelle comme d'habitude on 
associe les élus des personnels lorsque le processus est décidé et même mis en place ! 
(exemple : déménagement de la BCR) 
Les élus CGT exigent que leur soient dévoilés sur l'ensemble du département tous les 
projets que vous envisagez dans le cadre du SPSI afin d'en informer les agents  
concernés et qu'ils puissent exprimer leur avis. Cette information vous nous la devez au 
nom du dialogue social et nous devons être associés à toutes les phases de l'avancement 
de votre réflexion et non pas à être cantonnés à émettre un vote (fusse t il d'opposition) à 
une décision déjà prise en amont et souvent mise en place.  

 

Ord re  du  jou r  du  CTL  
 
La CGT a remis à la Direction, deux pétitions DRFIP  Nord, largement signées : la première 
sur la situation des effectifs B et C, la seconde c oncernant le projet de déménagement des 
services de la formation professionnelle.  
 
En réponse aux déclarations liminaires, la Direction précise que sur l'expérimentation de prise en 
charge par le PRS de certaines créances de contrôle fiscal de la DIRCOFI Nord, la DRFIP a donné 
son accord (de principe) en amont du Comité Technique de Réseau (CTR) ; selon elle, on ne 
pouvait aborder ce sujet dans le cadre du dialogue social avec les élus locaux avant le CTR et tant 
que les représentants nationaux ne se s'étaient pas exprimés, ce point pourra maintenant inscrit à 
l'ordre du jour d'un prochain CTL. 
La demande des élus CGT concernant le traitement du gracieux en trésorerie sera inscrite à 
l'ordre du jour du prochain CTL. 
La CGT est revenue sur plusieurs points :  
Concernant l'expérimentation PRS/Discofi Nord : La DRFIP aurait pu informer le CTL de sa 
candidature ; nous avons fait remarquer d'ailleurs que dans les Bouches du Rhône, des 
discussions s'étaient tenues avant la finalisation en CTR. Les élus CGT demandent la tenue 
d'un CTL conjoint avec la DIRCOFI sur ce sujet en p récisant que la DIRCOFI a prévu ce 
point à l'ordre du jour dans un CTL en novembre (ce tte possibilité est offerte dans les 
textes) 
 
Sur le schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) : le projet présenté est incomplet 
car il ne prend en compte que la composante lillois e alors que d'autres projets sont en 
cours de finalisation. Les élus CGT exigent de conn aître l'intégralité du SPSI dans sa 
globalité sur le département afin de discuter de l' aspect immobilier mais également de 
l'aspect missions. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
APPROBATION DU PV DU CTL DU 22 AVRIL 2013  
Adopté à l’unanimité 
 
REORGANISATION DE LA DIRECTION REGIONALE  
La mise en place d'une nouvelle organisation est prévue au 1er janvier 2014, dans le but 
d'améliorer le pilotage de certaines missions et a fortiori développer le soutien au réseau. 
 
Pôle de gestion fiscale :  
Il s'agit  de la création d’une division du RECOUVREMENT et d’une division des AFFAIRES 
FONCIERES. 
Cette réorganisation se fera à effectifs constants. 
 



Pour la division Recouvrement : elle regroupera le pilotage et le suivi du recouvrement des 
produits locaux et fiscaux ; les produits divers (non fiscaux) ne sont pas intégrés dans le périmètre 
de cette division (pour le moment). 
 
Pour la division des Affaires Foncières : elle vise à améliorer le suivi de la mission, dans un 
paysage où il existe beaucoup d'évolutions à venir (révision des locaux d’habitation, projet de 
réunion des Pôles Enregistrements et SPF...). Cette division sera installée au 1er étage de 
l'immeuble Liberté. Nouveau périmètre de la division sur des missions appartenant antérieurement 
aux divisions de la fiscalité des particuliers et des professionnels. Pilotage de 5 CDIF, PELP, 
PTGC, 9 SPF, 6 pôles enregistrement, et 13 SIP exerçant une mission foncière. 
 
La CGT a demandé à savoir quels étaient les agents concernés par la réorganisation et 
comment avaient ils été désignés  
Les effectifs demeurent constants, aucun problème quant à l’affectation des cadres, la volumétrie 
semble également suffisante et s’il le faut, à terme, des experts seront éventuellement nommés. 
 
Par ailleurs, au travers de la création de la divis ion recouvrement, on retrouve la séparation 
de l’assiette et du recouvrement, et pour la CGT, c ela semble plus cohérent que ce qui était 
fait auparavant.  
La DRFIP a précisé que la création de la Division Recouvrement n'aurait pas d'impact sur le 
devenir des Recettes des Finances, elles auront désormais un seul interlocuteur. 
 
Pôle Pilotage et Ressources : 
Création d’une division de la Stratégie : elle répond au souhait de mettre en œuvre et de suivre au 
niveau de la DRFIP du Nord la démarche stratégique. Elle sera composée d'un AFIPA, un IDIV et 
un inspecteur. 
 
Création d’une division du contrôle de gestion, de la qualité de service et de la formation 
professionnelle. 
Pilotée par un AFIP A 
Pour la CGT, créer une Division Stratégie à 3 agent s pour mettre en œuvre la Démarche 
Stratégique relève de l’affichage et est bien loin de la préoccupation des collègues.  
 
En réponse, la Direction a indiqué que les  travaux concernant la Démarche Stratégique sont 
d’ampleur notamment le dossier emploi, dialogue et contrôle de gestion.  
Mise en place de ces divisions à partir du 15 novembre 2013 pour une application complète au 1er 
janvier 2014. 
Vote 
Contre : FO - SOLIDAIRES 
Abstention : CGT - SNAFIP - UNSA 
 
 
LE SPSI dans sa composante Lilloise  
 
Pour toutes les  restructurations, déménagement, la  CGT a demandé un vote par service.  
 
La Direction a présenté (ou rappelé pour certains sites),  les grandes lignes du schéma immobilier. 
 
Site Vauban : 
La DRFIP a rappelé que la location actuelle coûtait annuellement 600 000 € de loyers et 100 000 € 
de charges. Au total, ce sont 5 services concernés :  3 SPF,  16 géomètres, 2 CDIF 
Le CDIF Lille 1 s’installera au 3eme étage de la cité. 
Le CDIF Lille 2 s’installera à LOMME (1er étage), les 16 géomètres au 2eme étage sur 192 m2. 
 
La Direction a rappelé la création d’un groupe de travail métier concernant notamment les 
problématiques d’éloignement des CDIF et des géomètres. Le calendrier d'installation n'est pas 
précisé en attente des conclusions du groupe de travail. 
La CH 1 s’installera à FIVES (2eme étage) 
Les CH 2 et 3 s’installeront au 1er étage de la CITE 
Calendrier : en attente du terme des travaux de numérisation de la documentation qui débuteront 
en décembre, de la réflexion sur l’aménagement des locaux et sur la problématique informatique 



(MMA FIDJI), le déménagement sera envisagé au 2è semestre 2014. Pas de groupe de travail 
prévu pour les SPF. 
La CGT a rappelé qu'à ce stade, aucun groupe de tra vail ne s’est tenu, aucun plan n’est 
présenté au présent CTL, la CGT ne demande pas de v ote pour VAUBAN. 
La fin du bail pour l’immeuble VAUBAN interviendra quand la DRFIP aura donné son préavis (6 
mois avant) 
Il n’y aura pas de redécoupage géographique des CDIF parce qu’il ne s’agit que d’une réforme 
immobilière et non une réforme des structures métiers. 
Les élus CGT ont tenu à insister sur l'incohérence des projets qui notamment séparent les 
géomètres des secteurs fonciers.  
Pour la DRFIP, aucune autre solution immobilière n'est possible car on ne peut regrouper sur un 
seul lieu les CDIF d'une part et les SPF d'autre part. Nous avons demandé à quoi serviraient les 
groupes de travail dans ce cas  
 
Malgré l'absence d'éléments dans les documents du C TL, la CGT a interrogé la direction sur 
des déménagements de services à la CITE AMINISTRATI VE de Lille.  
En réponse, la Direction a précisé que rien n’était prévu pour les SIE. 
Au SIP LILLE NORD : les agents ayant exprimé un besoin de soutien des contrôleurs, une solution 
immobilière a été trouvée : réaménagements de tous les collègues aile A côté "ensoleillé". 
Au SIP LILLE EST : il existe de la "marge", selon la direction, en termes de surface (> au ratio de 
12 m2 par agent), donc réaménagement à venir de tous les collègues sur la même aile. 
 
Sur Lomme, 2 services ont déménagé  
La 7ème BDV (2è étage) et la BCR (1er étége) ont rejoint FIVES : un problème de luminosité a été 
soulevé, la DRFIP cherche à résoudre ce problème.  
Le SIP de Lille Seclin sera regroupé au 1er étage. 
 
Sur le site LIBERTE, 7 divisions sont présentes : 6 seront à reloger à la cité, 1 à l’INSEE : 
Les Affaires Juridiques s’installeront au 3ème étage de l’immeuble de l’INSEE : 360 m2 pour 25 
collègues, surfaces nécessaires pour les archives du service des domaines et du service juridique 
Le pôle fiscal s’installera à la Cité 
Au rez de chaussée aile A en face de l’immeuble KENNEDY : les 2 divisions du contrôle fiscal des 
particuliers et des professionnels 
Au 3 étage  (aile A) : les divisions des affaires foncières, des particuliers, des professionnels 
Au 7 (aile A) : la division du Recouvrement 
La FI monte au 8eme avec le PCC et le PCE 
 
Vote sur SPSI : 
Contre : vote unanime des OS  
Le SPSI sera donc représenté au CTL du 7 novembre 2013 
 
La CGT a demandé un vote sur le cinq déménagements déjà finalisés.  
 
Transfert de la BDCFI et la 3ème BDV : CGT : contre   
Explications de vote : éloignement des services transférés avec les services de gestion (PCE ou 
FI). 
BCR et 7ème BDV : CGT : abstention (car ces déménagements, malgré quelques problèmes 
d'installation qui restent à régler, peuvent contribuer à une amélioration de conditions de travail par 
rapport au Site de LIlle Monnoyer). 
La Direction a refusé de soumettre au vote l'instal lation du service Dépenses-
Rémunérations au 3ème étage de la cité administrati ve considérant qu'il ne s'agissait pas 
d'un déménagement, mais d'un transfert provisoire d ans le cadre de travaux.  
 
La CGT a renouvelé sa demande d'être très attentif aux collègues Berkanis qui seraient 
impactés par ses déménagements.  
 
LA TRESORERIE DE CATEAU-CATILLON  
La Trésorerie est actuellement logée dans les locaux de la Mairie qui souhaite les récupérer 
depuis plusieurs années. Après plusieurs mois de recherche, la Direction propose le 
déménagement vers d'anciens locaux de Pôle Emploi en plein centre ville. 



L’ISST et le CHSCT ont été informés de ce dossier le 4 octobre 2013. 
Le loyer sera plus important (32 000 € par an). Le bail  devrait prendre effet au 1er janvier 2014 ; le 
déménagement effectif pourrait avoir lieu fin mars 2014. Le paiement des loyers interviendra après 
réalisation par le propriétaire des locaux de travaux : (puits de lumière devant le guichet, ouvrants 
transformés en oscillo battants, pose VMC, couloir pour entrée du personnel. Enveloppe de 
40000 € de BP2C : les travaux sur la sécurité (pose trappon...) interviendra après les travaux à 
charge du propriétaire. 
 
Vote CGT  : Pour  
 
 
POINTS DES DEMANDES PRESENTEES LORS DES PRECEDENTS CTL 
 
- Absence de préparation pour le concours de C2 à C1 : 
L’ENFIP n’envisage pas une telle préparation en raison de la nature « simple » de l’épreuve et de 
la mise à disposition sur le site des annales. 
- Sur le Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) : demande de précision de la CGT sur la 
répartition des jours versés dans les CET : près de 25 % des jours placés dans le CET sont 
rémunérés aux agents (le CET apparait bien comme un moyen d'obtenir un supplément de salaire) 
La Direction concède que ce chiffre est important mais ajoute que ce qui manque pour l'analyse du 
TBVS, c’est l’historique pour suivre l’évolution 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- La CGT a interrogé la Direction sur le déménagement de la trésorerie de MAUBEUGE 
MUNICIPALE : quelle est la date de réinstallation à l’hôtel des finances ? y a-t-il des soucis quant 
à la résiliation du bail ? 
Les élus locaux sont avertis.  
Problématique amiante : une demande de financement par le CHS a été actée, la direction est en 
attente de devis concurrents pour choisir le mieux disant, CHS et ISST vont être saisis du dossier, 
le plan de réinstallation devrait être prêt au 1er trimestre 2014. 
 
- Au sujet de l'amiante, la CGT demande le cahier des charges qui a été exigé de la société 
VERITAS pour élaborer le DTA de la CITE, celui-ci semble n’avoir été effectué que sur les parties 
communes sans prélèvement dans les cellules louées. 
Réponse de la Direction : le DTA de la CITE est disponible à l’accueil de la CITE ; un DTA se fait 
par reconnaissance visuelle ; un diagnostic par prélèvement est effectué avant tous travaux 
engagés. Sur les travaux récents à la cité administrative (5ème, 3ème étage), plusieurs 
prélèvements ont été effectués et n'ont pas décelé d'amiante. 
 
- Eventuel transfert des procédures collectives au PRS : pour l'instant, il s'agirait d'une rumeur, 
c'est un sujet de la Centrale, aucune certitude. 
 
- Dans certains services, on refuse de remettre le chauffage malgré la baisse des températures 
avant le 15 octobre : réponse de la DRFIP, une note de Matignon existait en ce sens mais alors 
que M. Roche s'était opposé en septembre, compte tenu des températures, le chauffage devra 
être remis en marche. 
 
- Sur les ZUS : la note est prête et va être diffusée sur Ulysse 
 
- Les élus CGT ont demandé à la DRFIP de relancer les chefs de service sur la nécessité d'établir 
des fiches de signalement lors des agressions physiques ou verbales des usagers envers les 
agents. 


