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Aujourd’hui  s’ouvre à la  DRFIP Nord  le  1er Comité  Technique Local  qui  suit  la  mise en place du 
fameux « gouvernement de combat ».

Mais que souhaitent donc combattre ce gouvernement ? 

La  pauvreté  croissante,  le  chômage,  l’austérité,  la  casse  des  acquis  sociaux  et  des  Services 
Publics…que  nenni,  il  a  indiqué  qu’il  souhaitait  accélérer  la  mise  en  place  du  pacte  de 
responsabilité  et  trouver  le  plus  vite  possible  les  50  milliards  d’économie  «  nécessaire  »  pour 
rentrer le plus vite possible dans les critère de convergence.

Il  a  confié  cette  mission  à  Michel  Sapin  nouveau  Ministre  des  finances  et  des  comptes  publics 
qui,  comme  chacun  le  sait,  a  déjà  fait  ses  preuves  au  ministère  du  travail  en  matière  de  lutte 
contre le chômage !

La hausse du chômage atteint  0,9%sur un mois et 4,7% sur un an. Les chômeurs sont 31 500 de 
plus qu’en janvier 2014 et 149 800 de plus qu’en février 2013.

Depuis son arrivée à l’Elysée il y a deux ans, le bilan de François Hollande en matière sociale est 
affligeant :

• Le  nombre  de  personnes  vivant  sous  le  seuil  de  pauvreté  en  France,  en  constante 
augmentation, s’élève aujourd’hui à plus de 8.7 millions…c’est honteux !

• Tout  au  long  des  deux  premières  années  de  mandat,  les  plans  sociaux  et  les  fermetures 
d’entreprises  se  sont  multipliées.  En  février  2014,  la  métropole  comptait  3  347 700 
chômeurs de catégorie A.

• Attaque en règle  contre  le  Code  du Travail  avec  la  mise en place  via  un Accord  National 
Interprofessionnel.

• Désindexation  des  retraites  sur  l’inflation.  C’est  la  paupérisation  programmée  pour  des 
millions de retraités.

• Allongement de la durée de cotisation à 43 annuités pour obtenir une retraite à taux plein.

• Transfert du financement de la polit ique familiale vers la fiscalité. C’est la sécurité Sociale, 
notre bien commun, qui est attaquée.

A  travers  ses  choix  polit iques,  ce  gouvernement  affaiblit  et  remet  en  cause  les  droits  des 
salariés, des privés d’emploi et des retraités.

Ces  choix  font  payer  aux  salariés  les  cadeaux  faits  aux  grandes entreprises  et  au  monde de la 
finance.

Le pacte  de responsabilité  annoncé par  le  Président  de  la  République  offre un nouveau cadeau 
de 35milliards d’euros d’exonérations de charges sociales pour les entreprises qui s’ajoutent aux 
quelques 28 milliards d’exonérations annuelles déjà effectives.

Le  pacte  de  responsabilité,  c’est  le  transfert  du  financement  de  la  polit ique  familiale  des 
entreprises  vers  le  budget  de  l’Etat  et  une  attaque  de  grande  ampleur  contre  la  protection 
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sociale.  Il  remet  en  cause  le  socle  de  la  protection  sociale  issu  du  Conseil  National  de  la 
Résistance,  son  financement  par  le  travail,  et  accentue  encore  la  fiscalisation  des  prestations 
sociales. 

Cette mesure sans précédent doit  s’accompagner de la baisse historique de la dépense publique 
d’au  moins  50  milliards  d’euros  en  trois  ans,  qui  s’inscrit  dans  la  politique  d’austérité  contre-
productive en matière de relance économique, de progrès social et de cohésion sociale.

Baisser  encore les dépenses publiques,  c’est  dégrader  le  service  public  et  réduire les capacités 
d’intervention publique. Les services publics sont un bien commun et un élément de solidarité.

Augmenter  les  exonérations  de  cotisations  sociales  en  direction  des  entreprises,  c’est  comme 
depuis  vingt  ans,  faire  toujours  plus  de cadeaux aux  entreprises  sans  qu’il  ne  soit  démontré  un 
lien direct avec la baisse du chômage, et faire supporter le poids du financement de la protection 
sociale par les ménages.

Hier,  les  annonces  concrètes  du  premier  ministre  viennent  confirmer  ces  axes  :  le  gel  des 
prestations sociales et de la revalorisation des retraites, le recul d'un an de l'application du plan 
pauvreté sont autant de menaces sur le modèle social et la cohésion sociale de notre pays.

La poursuite  pour  deux ans encore,  du gel  du  point  d'indice  pour  les  fonctionnaires  est  quant  à 
elle, une véritable provocation

Pour  la  CGT,  pas  de  doute,  c’est  le  coût  du  capital  qu’il  faut  réduire.  Seul  le  travail  humain 
produit  des  richesses.  Le  patronat  n’a  de  cesse  de  vouloir  réduire  les  salaires,  et  le  salaire 
socialisé  (ce  qui  finance,  notamment,  la  protection  sociale)  nommé  improprement  «  charges 
sociales ».

En trente ans, la masse salariale des entreprises a été multipliée par 3,6 alors que la somme des 
dividendes versés aux actionnaires a été multipliée par 20.

Cette évolution s’est  faite au détriment  de la  rémunération du travail,  de l’emploi  de qualité,  des 
droits  des  salariés,  mais  aussi  au  détriment  des  services  publics,  des  politiques  publiques,  des 
investissements productifs et de la recherche- développement en particulier dans l’industrie. Tout 
cela contribue au déficit de compétitivité de la France.

La  CGT  considère  que  le  niveau  de  compétitivité  peut  être  significativement  amélioré  en 
réduisant  la  rémunération  excessive  du  capital;  en  revalorisant  le  travail  dans  toutes  ses 
dimensions  (salaires,  organisation  et  conditions  de  travail,  emploi  qualifié…)  et  en  consacrant 
l’essentiel des profits aux investissements, à l’innovation, à la recherche développement.

Toutes  ces  mesures  d’austérité  n’amèneront  que  dégradation  du  service  public  dans  notre 
ministère au travers des restrictions budgétaires, des suppressions d’emplois et des abandons de 
missions, aggravant les conditions de travail de nos collègues.

Concernant  ce  présent  CTL,  le  1er point  est  emblématique du dialogue  social  à  la  DRFIP Nord : 
une  réorganisation  des  recettes  des  finances  est  imposée  sans  que  les  agents  n'aient  été 
associés  alors  que  cela  touche  le  cœur  de  leur  métier  et  l'existence  même  des  recettes  de 
finances  ;  les  élus  et  à  travers  eux  les  agents  sont  méprisés :  les  collègues  des  RF  ont  été 
convoqués le jour même de la tenue de ce présent CTL alors que cette réorganisation exige l’avis 
des représentants du personnel.

Concernant  le  BOP,  la  CGT  réitère  son  analyse,  à  savoir  que  ce  budget  n’est  pas  sincère 
polit iquement,  c’est  un  budget  d’austérité  qui  aura  des  répercussions  concrètes  sur  le  travail  et 
les conditions de vie au quotidien des collègues. 

Concernant  la  redéfinition  des  secteurs  des  Huissiers  des  Finances  Publiques,  il  est  étonnant 
qu’une réorganisation se base sur le domicile de chacun des intervenants alors que le diagnostic 



fait  état  de  secteurs  où  les  charges  de  travail  se  sont  accrues  sans  y  apporter  de  réponse  en 
terme d’emplois.

La Campagne IR, commencée une semaine avant ce CTL, montre une fois de plus la qualité tant 
vantée du dialogue  social.  La  direction  aimerait  tant  que ce Comité  Technque soit  une chambre 
d’enregistrement :  la  politique  de  réduction  des  flux  physiques  à  l’accueil  est  un  échec.  Les 
contribuables ont besoin de venir, mais, pour leur répondre il y a de moins en moins d’agents.

Cela crée une double dégradation :  celle  du service public  et  celle  des conditions  de travail  des 
collègues.

Concernant  la  titularisation  des  Berkanis,  la  CGT  reviendra  sur  la  situation  des  collègues 
berkanis  oubliés  par  ce plan de titularisation et  des contractuels  exclus  purement et  simplement 
des  discussions  (à  savoir  les  collègues  de  l'imprimerie  nationale).  Elle  restera  également 
vigilante sur les engagements pris par la Direction notamment sur le remplacement des collègues 
titularisés partant à la retraite.

ORDRE DU JOUR             :   

En  réponse  aux  déclarations  liminaires,  Christian  Ratel,  qui  présidait  son  4ème  CTL  en  3  ans  
(pour  mémoire,  il  y  en  a  en  moyenne  un par  mois…)  n'  a  souhaité  apporter  aucune  réponse  ou 
aucun élément sur le contexte général.
Sur  la  réorganisation  des  recettes  des  finances,  il  a  précisé  qu'elle  avait  été  faite  avec  les 
receveurs  des  finances.  Il  a  rappelé  que  le  Nord  était  le  seul  département  avec  4  recettes  des 
finances.
Sur  l'association  des  collègues  au  projet  de  réorganisation,  il  a  indiqué  « qu'il  ne  convoquait  
personne »,  mais  qu'il  invitait  :  les  collègues  des  recettes  des  finances  sont  donc  invités  à  une  
réunion de travail plénière, l'après-midi.

1. Réorganisation des recettes des Finances

Présentation  JM  Bouchet             :       Il  existe  26  RF  sur  tout  le  territoire  (dont  4  dans  le  nord).  Des 
réflexions sur le contenu des RF sont en cours au national, mais pas de décision à ce jour.

Dans la  proposition  de la  DRFIP Nord,  c'est  le  maintien  des  structures existantes,  y  compris  au 
niveau du TAGERFIP;  pour  les  collègues,  ils  conservent  leur  poste,  sauf  en cas de suppression 
d'emplois (dans ce cas, les collègues auraient les mêmes droits et garanties).
Il  a  tout  d'abord  rappelé  l'évolution  des  missions  des  recettes  des  finances  ces  20  dernières 
années :  Historiquement,  les  RF  étaient  des  postes  centralisateurs ;  mais  dans  les  années  90, 
c'est  la  fin  du rôle  centralisateur.  I l  subsistait  un compte  DDR3,  mais  plus  de gestion  de caisse 
depuis  le  transfert  au  SIP.  Et  depuis  un  an,  la  mise  en  place  du  Service  de  Traitement  des 
chèques (STC) a changé le périmètre de travail des postes.
Sur les aspects RH aussi ,  il  y a eu beaucoup d'évolutions avec AGORA, eden RH, beaucoup de 
charges ont été transférés en Direction.
Des missions demeurent :  recouvrement,  SPL,  et  missions de l'AFIP territorial  (suivi  de clientèle 
caisse des dépôts, régisseurs…)
Il y avait donc deux hypothèses en terme de réorganisation :
1ère hypothèse   avec le maintien des 2 compétences dans chacune des RF.
2ème hypothèse   :  création de pôles départementaux :  c'est  le  choix de la direction par rapport  à 
la facilité de pilotage et la taille crit ique des postes.
Douai pour le recouvrement ; Dunkerque et Valenciennes pour le secteur public local.

Dans  chaque  RF,  il  existe  un  agent  qui  gère  les  tâches  du  service  commun  :  il  est  décidé  de 
transférer à l' immeuble où est implantée la RF.
Les conséquences sur le pilotage au quotidien : Les AFIP territoriaux n'auront plus d'autorité sur 
le personnel, qui dépendra directement du directeur des pôles métiers concernés



Une  formation  métiers  est  prévue  en  trois  temps :  formation  généraliste  avant  l'été,  les 
applications informatiques début septembre et un approfondissement au dernier trimestre.
Sur  les  chiffres  pour  le  nombre  d'emplois  concernés  par  les  missions,  on  est  sur  la  base  du 
SAGERFIP : pour le SPL, 15,27 ETP (arrondi à 16) et pour le recouvrement 7, 86 (arrondi à 8)

Concernant  le  SPL :  rappel  sur  les  charges  avec  trois  données  chiffrées :  nombre  de  postes 
comptables  sur  chacun  des  établissements,  sur  le  nombre  de  compte  de  gestion  par 
arrondissement  (539  sur  lille,  688  sur  Douai,  425  pour  Dunkerque,  732  pour  Valenciennes),  le 
nombre de régies (1265  sur Lille,  1358 sur Douai,  1005 dur Dunkerque,  2134 sur Valenciennes, 
soit un total de 6559 régies pour le département), le nombre d'opérations au CCA.

Concernant  le  recouvrement :  sur  les  admissions  en  non-valeur(ANV) :  28  553  ANV  (dont  947 
dossiers>5000 €) ; masse financière > 60 millions d'euros.
Constat que sur certaines parties de missions, le niveau d'intervention du service est hétérogène 
selon  les  RF :  qualité  et  approfondissement  sur  certains  contrôles,  pas  la  même intensité  selon 
les endroits. 
Pour  la  direction,  la  proposition  de  réorganisation  garantit  un  traitement  uniforme  sur  tout  le 
département.

Les  Receveurs  des  finances  présents  à  ce  CTL  ont  apporté  leurs  appréciations  sur  la 
réforme...forcément  favorables !!  Selon  eux,  les  agents  étaient  en  attente  d'une  décision,  et  le 
projet  renforce  les  métiers.  Même si  pour  de  nombreux  agents,  il  faudra  apprendre  un  nouveau 
métier, on ne les laisse pas « en rase campagne » avec un accompagnement et formation.

Pour Christian Ratel, en synthèse, il y avait 3 possibilités : 
• ne  rien  bouger  et  laisser  « vivoter »  avec  les  interrogations  et  inquiétudes  des  agents : 

cela conduisait à une double insatisfaction pour la direction et le personnel
• supprimer des emplois régulièrement dans la structure
• comment  redonner  une perspective  professionnelle  aux  agents :  c'est  la  proposition  de la 

direction 
Le pilotage du SPL est de plus en plus important, le pilotage se fera de la direction.

Après  cette  longue  présentation,  la  CGT  est  intervenue  pour  confirmer  ses  propos  de  la 
déclaration  liminaire  sur  la  méthode  retenue  par  la  direction.  La  CGT n'  a  jamais  qu'il  ne  
devait  pas y avoir de réflexions avec les collègues préalables au CTL (bien au contraire) ;  
ce  que  déplore  la  CGT,  c'est  de  ne  pas  être  consultée  ou  écoutée  lorsque  des  
restructurations sont envisagées.
Sur  ce  projet,  la Direction  présente  la  réorganisation  le  matin  aux  représentants  de 
personnels  et  l’après-midi  aux collègues :  c'est  donc bien du mépris puisque le projet  est 
déjà ficelé.
La CGT a rappelé les raisons et  l'importance de l'existence des recettes des finances :  de 
par  la  taille  du  département,  il  était  indispensable  de  disposer  d'un  service  de  proximité 
qui avait une bonne connaissance du terrain et qui apporte un soutien au réseau.
La CGT n'a pas contesté l'évolution de certaines missions des recettes des finances,  mais 
avec le  projet  de réorganisation présenté aujourd'hui,  c'est  la  fin des RF territoriales ;  En 
effet,  la Direction vide de sons sens la structure. En indiquant que les AFIP territoriaux ne 
disposent plus d'autorité fonctionnelle, les RF se transforment purement et  simplement en 
antennes de la Direction.

Ce n'est pas la première qu'on nous présente des restructurations et là, c'est une façon un 
peu déguisée d'annoncer la suppression des RF.
Dans  la  présentation  qui  a  été  faite,  plusieurs  missions  ont  été  oubliées,  notamment  la 
gestion  des  équipes  de  renfort  et  le  dialogue  (qui  reposaient  sur  une  connaissance  de 
proximité du réseau, qui avec le projet présenté, disparaîtra rapidement).
La  CGT  a  indiqué  que  la  plupart  des  collègues  n'étaient  pas  au  courant  de  cette  
réorganisation et qu'ils n'y étaient pas favorable.
La CGT a demandé si des suppression d'emplois étaient envisagées dans le cadre de cette  
réorganisation.  Réponse de la  direction :  pas aujourd'hui,  mais quand il  y  en aura,  elles  seront 
vues dans le cadre du dossier emplois.



Dans  le  cas  où  cette  réorganisation  serait  effective,  la  CGT a  demandé  la  possibilité  que 
les agents suivent leur mission (priorité). Réponse à priori favorable de la direction au cas par 
cas, qui considère que cela pourrait être au bénéfice de l'administration et des agents.

Sur  le  dialogue  de  gestion,  Christian  Ratel  a  précisé  qu'il  se  ferait  toujours  par  les  AFIP 
territoriaux et donc que cela ne changerait rien.  Pour la CGT, la connaissance du terrain va se  
perdre en centralisant.
De plus, pour la CGT, nous sommes bien dans le cadre d'une restructuration.
En réponse, Gilles Roche a précisé que les RF étaient des écrans territoriaux à la mission et que 
cette réorganisation cherche à unifier les procédures du réseau.

VOTE             : CGT, Solidaires, FO : contre
SNAFIP : abstention

A noter             :  en  cas  de  vote  contre  unanime  des  représentants  du  personnel,  le  projet  aurait  
été  remis  à  l'ordre  du  jour  d'un  prochain  CTL.  Mais  l’abstention  de  la  représentante  du 
SNAFIP,  a  permis  d’entériner  l'avis  du  CT,  empêchant  donc  de  consulter  à  nouveau  les  
collègues des RF qui étaient en réunion l’après-midi même du CT.

2. Budget 2014 (2ème présentation)
I l  s'agit  de la seconde présentation du projet  de budget  2014.  Aucune modification par rapport  à 
la  première  présentation  du  28  mars  dernier  (cf  compte-rendu  des  élus  CGT  en  ligne : 
http://cgt.drfip59.free.fr/spip.php?article332) 

La  Direction  a  présenté  le  volet  « performance »  et  ses  objectifs,  notamment  garantir  le 
recouvrement des recettes publiques et lutter contre la fraude, développer la qualité de service…

VOTE UNANIME CONTRE

3. Redéfinition des secteurs des huissiers des finances publiques ;

Présentation  de  la  direction             :       la  délimitation  des  secteurs  de  chaque  huissier  était  datée  et  il 
existait  un  déséquilibre  et  une  rupture  de  cohérence  géographique.  La  situation  est  très 
différente en terme de stocks de fin d'année. 
Un groupe de travail  a  été réuni  à  plusieurs  reprises.  La nouvelle  répartit ion est  plus homogène 
en terme de charges et plus cohérent géographiquement.
Sur 15 huissiers, 7 voient leur secteur géographique modifié (donc 8 inchangés).

CGT :  Ce  découpage  va-t-il  être  figé  ou  peut-il  changer  à  nouveau ?  Réponse  de  Gilles 
Roche :  on va essayer  de faire du durable.  Mais,  on ne peut  pas exclure  de réaménager  dans 2 
ou 3 ans à la  marge.  Pour  la  Direction,  il  n'y  a pas de frontière gravée dans le  marbre et  il  faut 
« fossiliser» les agents sur un secteur.

VOTE             : CGT, Solidaires, FO : contre
SNAFIP : abstention

4. Préparation de la campagne IR

Denis BERNARD a présenté, pour la direction, le dispositif  de la campagne IR pour cette année. 
Il  a  rappelé  le  calendrier  complet :  un calendrier  avancé (date limite de dépôt  papier  au 20 mai, 
limite  de  déclaration  en  ligne  fixée  au  10  juin  pour  le  Nord).  I l  a  insisté  sur  l' importance  de  la 
saisie au  fil de l'eau.
Il  a  rappelé  l'organisation  de la  campagne d'accueil  du  public :  du  classique  pour  les  SIP et  les 
trésoreries de proximité.



L'évolution  de déclaration en ligne est  de 5 à 6 % par an pour  le  département  du Nord (avec de 
fortes disparités sur le territoire).
Une  réunion  a  eu lieu  avec les  responsables  de la  poste  (comme chaque  année…)  pour  alerter 
sur les plis non distribués.

La  CGT  est  intervenue  pour  dénoncer  les  baisses  constantes  d'effectifs  qui  ont  des  
conséquences tant sur l'accueil du public, que sur le déroulement de la campagne dans les  
SIP  (et  notamment  sur  la  saisie  des  déclarations).  Sur  tous  les  sites,  il  y  a  beaucoup 
d'agents  en  moins  dédiés  à  la  campagne.  Et  donc  on  constate  une  augmentation  des 
saisies par jour par rapport à l'année dernière.

La CGT a interrogé la direction sur  la  doctrine d'emplois  des auxiliaires présents pendant 
la campagne IR. 
Par ailleurs, la prime de campagne sera-t-elle versé à la DRFIP Nord, comme dans certaines 
directions ?  La  Direction  répond  qu'elle  n'a  pas  eu  de  circulaires  en  ce  sens  et  s'étonne  que 
cette  prime  soit  versée  ailleurs. La  CGT  avait  déjà  fourni  la  note  à  la  direction  l'année  
dernière sur ce sujet.

5. Titularisation des agents Berkani

La  direction  a  présenté  le  dispositif  de  titularisation  et  sa  déclinaison  à  la  DRFIP  Nord :  elle  a 
rappelé  les  conditions  retenues  par  la  DGFIP pour  ce  dispositif  (issu  de  la  loi  du  12  mars  2012 
relative à l'emploi t itulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels).
13  collègues  Berkanis  sont  concernés  pour  le  Nord.  Ils  ont  été  avertis  par  courrier  et  ont  pu 
participer  à un réunion d'information.  Après  un entretien,  ils  ont  pu  choisir  leur  temps de travail 
(temps partiel ou temps complet) et leur module horaire.

Pour  la  CGT,  trop  de  collègues  ont  été  exclus  de  ce  dispositif  (temps  partiel  <  70 %, 
collègues  issus  de l'ex-imprimerie  nationale).  Or  on  constate,  qu'une  grande majorité  des  
collègues  qui  ont  été  titularisées,  ont  opté  pour  un temps de travail  à  temps complet ;  ce 
qui démontre bien que le travail à temps partiel est subi et non souhaité.
Pour les collègues titularisés, la CGT se félicite du dispositif d'information et de suivi qui a  
été mis en place à la DRFIP Nord.
Sur  le  reclassement  des  collègues  (pour  tenir  compte  des  services  publics  et  privés 
antérieurs), la CGT dénonce la fait qu'il  n'a toujours pas été effectué (alors que la Direction 
générale a tous les éléments).

6. Modifications des horaires du CFP d'Hazebrouck et de la trésorerie de 
Douchy-les-mines

Pour  Douchy,  les horaires d’ouverture au public  seront  désormais :  Du lundi  au vendredi :  Matin 
de 8h30 à 12h et l’après-midi : de 13h30 à 16h00.

Pour Hazebrouck, le début de la journée de travail est fixée 7h00 (plage variable) 

Après consultation des collègues, les horaires variables ont été modifiés.

Vote CGT   : Abstention 


