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Nous  ne  pouvons  débuter  ce  comité  technique  sans  rendre  hommage  aux  victimes  des  actes 
odieux  qui  se  sont  déroulés  il  y  a  maintenant  deux  semaines,  qu'elles  soient  journalistes, 
salariés, policiers ou citoyens de toutes origines.
Le choc émotionnel est immense, et nous pensons en premier lieu aux proches des victimes.
La démocratie et la République sont ensanglantées. Nous sommes horrifiés par cet assassinat odieux.
Nous sommes meurtris ; notre peine est immense devant la barbarie et la lâcheté.
Les auteurs de cet attentat barbare ont voulu nous terroriser mais le courage, la fraternité et la solidarité sont 
plus forts que les armes. Parce que la pensée et la plume sont plus forts que les armes.
Attristée et en colère, la CGT Finances publiques Nord rappelle et salue le courage de ces femmes et ces 
hommes qui chaque jour, chaque semaine, malgré les intimidations et les menaces, défendent la liberté de 
pensée et la liberté d’expression dans notre pays.
Contrairement à ce qu'indiquait son titre chaque semaine, Charlie Hebdo n'était pas un « journal irresponsable » 
mais bel et bien un journal engagé.
Nous avons également une pensée pour les deux collègues Philippe Gallet et Philippe Tordeur, qui ont mis fin à 
leur jour en ce début d'année.  Ces deux décès ont profondément ému les collègues de la DRFIP Nord et 
surtout, ont suscité beaucoup d'interrogations : c'est pourquoi les représentants CGT ont demandé la tenue d'un 
CHS-CT d'urgence pour comprendre.

Les choix budgétaires proposés par le gouvernement font peser de graves menaces sur l’avenir de la Fonction 
publique et de la solidarité nationale. Nos inquiétudes sont grandes face aux projets en cours : réforme de l’Etat, 
revue des missions, réorganisation territoriale, projet de loi santé...
Pour réussir et être utiles à la société, les réformes ne peuvent pas avoir pour objectif central la recherche de 
réduction de coûts mais répondre aux besoins de la population et à l’amélioration nécessaire des conditions de 
travail des agents.
Aujourd’hui, avec le projet de loi Macron le gouvernement répond une nouvelle fois aux exigences du MEDEF, 
du grand patronat.  Avec le  projet  de loi  Macron il  s’agit  de «libéraliser»  ou déréglementer de nombreuses 
professions comme l’ont dénoncé les professions réglementées (notaires, personnels de tribunaux, huissiers….)
Au-delà de la remise en cause des professions réglementées, les régressions sociales ressortant de ce projet 
de loi sont nombreuses :
– La libéralisation du travail du dimanche et de nuit se fera au détriment des créations d’emploi et du niveau de 
salaire,  avec des remises en cause de la majoration du travail  du dimanche et  de nuit.  C’est  pourquoi  les 
salariés luttent dans l’unité contre l’extension de l’ouverture des magasins le dimanche.
–  La libéralisation  du transport  de  voyageurs  en bus  entre en contradiction  explicite  avec les  objectifs  de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur lesquels la France s’est engagée. Après les autoroutes, les 
aéroports, encore une fois, on privatise les bénéfices.
– La sécurisation des employeurs continue, sous couvert de simplification, avec une réforme annoncée par voie 
d’ordonnance  de  l’Inspection  du  Travail  et  de  la  médecine  du  travail  et  une  nouvelle  sécurisation  des 
licenciements pour empêcher l’annulation des licenciements sans motivation économique

La  CGT revendique  un  autre  choix  de  société  recherchant  en  priorité  le  bien  vivre  et  bien  travailler  tous 
ensemble ! La CGT affirme que l’heure n’est pas à la résignation et que d’autres orientations sont possibles.

A la DGFIP non plus, pas de résignation ! C’est ce qu’ont voulu dire les centaines de collègues qui se sont 
mobilisés le 15 janvier, à travers la journée minimum et des rassemblements, sur tout le département.

 http://cgt.drfip59.free.fr



Ce 15 janvier devait se tenir le CTL emplois à la DRFIP Nord, actant les 60 nouvelles suppressions d’emplois en 
2015. L’ensemble des élus ont décidé de boycotter cette première convocation pour dénoncer cette décision et 
les conséquences sur les conditions de travail, les missions et l’avenir même de notre direction.

Depuis des mois, la CGT Finances Publiques réclame une discussion sur le réseau et son avenir. En effet, dans 
le cadre de la démarche stratégique, nous savions que la DRFIP Nord avait réalisé un état des lieux et formulé 
des propositions, à la Direction Générale, sur l'adaptation des structures et du réseau.
Aujourd’hui, vous nous présentez enfin un diagnostic et des orientations.
Clairement, il s’agit d’un projet d’adaptation à la pénurie d’emplois, alors qu’il devrait répondre aux besoins des 
usagers particuliers, entreprises et collectivités locales.
Par ailleurs, cette restructuration s'inscrit dans un contexte plus large de réforme de l'état et réforme territoriale. 
Vous répondez aux choix du gouvernement : passage aux 13 régions, réduction des effectifs et  du budget, 
privilégier le service aux entreprises, création des maisons de l'état.
Ces décisions auront de grandes conséquences sur l’emploi, sur les structures, les implantations, le service aux 
usagers, les horaires d’ouverture, les missions et la spécialisation.
Pour ce CTL, vous nous présentez un diagnostic qui  se limite à un constat sans lien,  ni élément avec les 
missions et les charges de travail.
Or que ce soit, dans le cadre de la création des maisons de l'état (introduit par une circulaire du premier ministre 
du 15 octobre 2014) ou de la revue des missions, vous deviez remonter au préfet des propositions concrètes 
sur l’organisation des services des finances publiques dans le Nord.
Nous vous demandons donc de nous fournir ces éléments sans délai.
Pour nous, l'état des lieux est clairement insuffisant : Par exemple, sur l'accueil, aucune réflexion sur l'impact de 
la fusion, notamment concernant les particuliers.
Pour la CGT, la DRFIP est sous-administrée par rapport à la moyenne nationale et aux directions de même 
nature :  pour  information,  simplement  pour  être  dans  la  moyenne,  nous  avons  besoin  de  500  emplois 
supplémentaires !
Sur la distance entre centres des finances publiques, vous indiquez vouloir tendre vers un point d'accueil fiscal 
(notion nouvelle aux finances publiques qui nous laisse pour le moins perplexe) à moins de 30 minutes ; mais 
vous ne donnez aucun élément sur la situation actuelle à la DRFIP Nord, ni sur les conséquences précises sur 
le maillage.

On ne peut pas penser au maillage de notre administration que par l'aspect de rationalisation immobilière ou 
restriction budgétaire.
Pour la CGT, il faut penser aux usagers, aux agents et à leurs missions. Cela nécessite que soient pris en 
compte les besoins de la population tant en termes d'implantations, de contenu et d'organisation, que d'emplois 
nécessaires à l'accomplissement des missions.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, ce CTL ne peut être qu’un point de départ de la discussion et non pas un 
ultime point d'étape.

Sur la mise en place des pôles de contrôle revenus/patrimoine (PCRP) :  souvent  retenue comme direction 
d’expérimentation, la DRFIP du Nord, une fois de plus, était en avance sur la généralisation des PCRP.
De cette généralisation, une série de questions se posent ; elles sont relatives :
−à la polycompétence et ce qu'elle sous-entend ;
−aux aspects RH qui soulèvent pour le moins quelques inquiétudes
−à la répartition des dossiers forts enjeux entre les PCRP et les brigades FI
−au devenir des cellules « orphelines »
−à l'implication des PCRP dans la campagne IR
−sur l'encadrement
Nous y reviendrons dans le cadre des débats et surtout les collègues et nous, attendons des réponses.

ORDRE DU JOUR             :   

Une  fois  n'est  pas  coutume,  ce  premier  CTL  de  l'année  était  présidé  par  Christian  RATEL.  En  
réponse  aux  déclarations  liminaires,  il  est  revenu  sur  les  attentats  de  ce  début  d'année  et  a  
souligné la dignité qui a prévalu dans les rassemblements organisés à la DRFIP.



Il est également revenu sur les deux suicides à la DRFIP en ce début d'année : il indique que rien 
ne laisse  à  penser  que  les  conditions  de travail  sont  à  l'origine  de ces  actes  et  que là  aussi,  il  
faut garder toute sa dignité.
Sur  ce sujet,  la  CGT a indiqué qu'en  aucun cas,  il  ne s'agissait  d'instrumentaliser  ou tirer  
des  conclusions  sur  ces  événements,  mais  que  les  collègues  avaient  besoin  de 
comprendre,  et que la direction devait faire preuve de transparence et c'est pourquoi nous 
avons saisi d'urgence le CHS-CT.

Sur  les  points  à  l'ordre  du  jour  et  notamment  l'adaptation  du  réseau  et  des  structures,  le  
Président  a  indiqué  qu'il  ne  cachait  pas  le  contexte  diff icile,  mais  a  rappelé  qu'il  s'agissait  de 
décisions  qui  relevaient  de la représentation nationale  et  qu'il  fallait  les appliquer.  Selon lui,  les  
suppressions d'emploi continueront les années prochaines.
Sur  l'adaptation  du  réseau :  ce  CTL s'est  mis  en  place  des  organisations  syndicales  et  qu'il  
rejoint la  CGT sur le fait qu'il ne s'agit qu'un point de départ de la discussion.
Sur  les  restructurations,  il  affirme  qu'il  n'a  rien  "remonter"  au  préfet  et  que  les  seuls  échanges  
ont  été entre la Direction Générale et la DRFIP,  comme prévu par la Démarche  Stratégique.  En  
effet,  dans  celle-ci,  il  était  clairement  prévu  de  faire  des  propositions  sur  l'évolution  des  
structures.
Le  plan  triennal  (2016-2018)  sera  vu  année  par  année  (les  fermetures  et  réorganisations  2016  
seront vues en 2015, etc...), mais plus tôt dans l'année (autour d'avril-mai).

1. Schéma pluriannuel d'adaptation du réseau             : diagnostic et orientations   
départementales

Philippe  ROMONT  a  présenté  les  éléments  de  diagnostics  et  d'orientations  qu'ils  ont  souhaité 
mettre sur la table. Il comprend donc les déceptions des représentants des personnels au regard 
des documents envoyés.
Ces documents sont censés nous rappeler le contexte du département, et notamment la présence 
de service à compétence nationale ou régionale (CPS, CEL, CGR...).
I l a ensuite présenté un des axes forts de la réflexion de la DRFIP, à savoir la spécialisation des 
postes (communal, hospitalière).
Selon  la  direction,  le  réseau  doit  être  mis  en  concordance  avec  la  réforme  territoriale  et 
notamment  intercommunalité  et  la  métropolisation.  Elle  souhaite  également  réunir  les  structures 
qui  ne  permettent  pas  des  conditions  normales  d'exercice  des  missions,  sans  désertif ier 
certaines zones (rurales notamment).
Pour le directeur,  à ce stade,  il  n'est  pas question de créer un seul  service de publicité  foncière 
(SPF) même si une réflexion est en cours.
Par  ailleurs,  il  ne  satisfait  pas  de l'actuelle  gestion  des  SIP-SIE-CDIF et  envisage  de transférer 
les missions SIE sur des SIE dédiés.
Le  Directeur  réaffirme  que  sous  sa  direction,  aucun  emplois  n'a  été  supprimé  sur  les  postes 
comptables de moins de 5 agents.

La  CGT  est  revenue  sur  le  manque  d'informations  patent  dans  les  documents  de  la 
direction. Sur le diagnostic réalisé, aucun sur les missions et les charges de travail. 
Par  exemple,  comment  envisager  des  fermetures  de  postes  sans  avoir  préalablement  
réfléchi  sur l'accueil  des usagers ;  accueil  qui  a considérablement évolué depuis la fusion 
et  dans  le  contexte  économique  actuel.  Aujourd'hui  les  centres  des  finances  publiques 
sont saturés et ne peuvent plus augmenter leur capacité d'accueil.  Dans ces conditions, la  
CGT considère irresponsable la fermeture supplémentaire de structures.
Il faut absolument affiner le diagnostic par des éléments concrets, notamment sur la sous-
administration de notre direction sur le Nord, un point sur le temps actuel entre usagers et  
centres des finances publiques, les charges de travail...
La  CGT  a  rappelé  qu'au  vu  des  éléments,  les  restructurations  impacteraient tous  les 
services des deux filières.
La  CGT a  insisté  sur  les  conséquences  au  niveau  de  la  DRFIP  des  réformes  territoriales.  
Dans ce cadre et  de celui de la création des maisons d'état,  les préfets devaient organiser  
des  consultations  avec  les  différentes  administrations  (et  notamment  celle  des  finances 
publiques).
A cela, le Directeur a répondu que des agents de la DRFIP et des usagers avaient participé à ces 
rencontres et que lui-même était intervenu pour rappeler les missions de notre administration.



Par  rapport,  à  la  régionalisation :  il  a  rappelé  que  notre  administration  était  organisée 
départementalement  et  que  cela  le resterait,  même si  il  existe  des  missions  qui  relèvent d'une 
compétence régionale (action économique...).
Sur  ce  sujet,  la  CGT s'étonne  de  cette  réponse  et  a  indiqué  que  dans  les  discussions  du 
conseil  national des  services  publics,  il  était  clairement  précisé  que  "l'organisation  des 
administrations d'Etat coïncidera avec le périmètre des futures grandes régions".

En  réponse  aux  problématiques  "accueil",  le  Directeur  se  contente  de  réaffirmer  le  même 
discours  sur  la  dématérialisation  et  le  multi-canal  qui  doivent  devenir  la  nouvelle  conception  de 
l'accueil à la place de l'accueil physique.

Pour la suite des discussions, la Direction propose des groupes de travail  avec les organisations 
syndicales. 
La  CGT  a  indiqué  que  cela  devait  aller  dans  la  continuité  de  ce  CTL  et  qu'il  devait  tenir  
compte  de  nos  propositions,  et  notamment  la  création  de  nouveaux  centres  des  finances 
publiques.
Pour la CGT, la réseau de notre administration a évidemment vocation à évoluer, en tenant 
compte  des  besoins  des  usagers,  des  agents,  de  nos  missions  et  de  nos  conditions  de  
travail.

ORIENTATIONS DEPARTEMENTALES PRESENTEES PAR LA DIRECTION
Les principes :
La  démarche  stratégique  2013-2018  :  «  Nous  retenons  une  démarche  pragmatique  pour 
conduire la nécessaire adaptation du réseau » 
Comment  est  conduite l’adaptation  du réseau ?  Par  l’élaboration  d’un schéma d’adaptation  des 
structures et du réseau ; 
– A partir d ’un diagnostic,
– Et d ’une approche conciliant : accessibilité, expertise et attractivité géographique,
 – Qui vise à assurer ; – Une couverture harmonieuse du territoire, L’amélioration des conditions 
de vie au travail, La poursuite de la rationalisation immobilière.

Les modalités :
–Pas de point d ’accueil fiscal distant de plus de 30 minutes, 
–Rôle directeur de l’intercommunalité, 
–Fusion de services exerçant la même activité sur le même site, 
–Professionnalisation  des métiers,  par exemple :  renforcement de la  spécialisation hospitalière, 
pôle de contrôle revenus patrimoine.

2. Généralisation des pôles de contrôle revenus/patrimoine (PCRP)
La  Direction  (Laurent  GRAVE,  Nadine  MULLER)  a  présenté  une  évolution  des  structures  de 
contrôle patrimonial à la DRFIP Nord.
Elle  a  rappelé  qu'une  nouvelle  organisation  a  été  mise  en  place  à  compter  du  1er  septembre 
2012, les regroupements fonctionnels.
La DRFIP Nord réfléchit donc depuis longtemps au contrôle patrimonial  et propose de décliner la 
note  nationale  du  11  décembre  2014  sur  la  mise  en  place  des  pôles  de  contrôle 
revenus/patrimoine (PCRP).
Les PCRP constituent une structure locale, identifiée au Tagerfip.
Chaque  PCRP est  piloté  par  un  cadre  unique;  il  est  composé  d’agents  C,  B  et/ou  A   issus  des 
structures  de  Fiscalité  Immobilière  (ou  FIE,  brigade  FI)  et  des  structures  traitant  du  CSP  des 
particuliers  (cellules  CSP,  Pôles  de  contrôle  corrélé  PCC,  cellules  DFE…)  ;  les  règles 
d’affectation au sein des PCRP pour les agents comme pour les cadres sont décrites en annexe 5 
de la circulaire du 11 décembre 2014
Le  pôle  patrimonial  disposera  d’une  polycompétence  au  niveau  du  service,  la  polycompétence 
des agents est possible sur la base du volontariat ;

Pour  les  6  regroupements  fonctionnels  de  fiscalité  personnelle  et  patrimoniale  (RF2P)  existant 
depuis  le  1er  septembre  2012  deviennent  6  Pôles  de  Contrôle  Revenu  Patrimoine  dont  le 
périmètre  fonctionnel  et  géographique  ainsi  que  le  calibrage  en  emplois  demeurent  inchangés. 
Ces  structures  qui  apparaîtront  donc  au  Tagerfip  dès  2015  seront  prises  en  compte  dans  le 
mouvement de mutation pour le 1er septembre 2015.



Les  2  brigades  de  contrôle  patrimonial  subsistent  et  leur  périmètre  qui  intègre  le  contrôle  des 
dossiers  à  fort  enjeu  (DFE)  et  les  successions  les  plus  complexes  et/ou  à  plus  fort  enjeu, 
demeure inchangé.

Pour  la  CGT,  cette  nouvelle  structure  règle  certes  les  difficultés  en  termes  d'affectation  
locales,  mais  ne  résout  pas  les  difficultés  liées  aux  suppressions  d'emplois  et  génère  de  
nouvelles questions : 
Que  signifie  la  polycompétence  des  agents  quand  dans  une  structure,  il  existe  de  la  
gestion et du contrôle ?
Est-ce que la répartition des dossiers forts enjeux (DFE) entre les PCRP et les brigades FI  
évoluera-t-elle ?  Quel  est  le  devenir  des  cellules  « orphelines »  (Denain,  Le  Quesnoy,  
Avesnes) ?
Quelle sera l'implication des PCRP dans la campagne IR ?

En réponse à ces questions, la direction a précisé : 
Sur  la  polycompétence,  elle  existe  déjà  dans  certains  services,  mais  la  démarche  sera  assez 
pragmatique :  si  des  collègues  souhaitent  élargir  leur  compétence,  ce  sera  possible ;  mais  la 
polycompétence ne sera pas une fin en soi.
Sur la répartition des DFE, une réflexion est en cours, mais n'est pas finalisée.
Les cellules « orphelines » sont maintenues 
Les PCRP seront toujours sollicités dans le cadre de la campagne.
Sur  les aspects  RH, la  direction a indiqué que les collègues dans le  périmètre actuel  des PCRP 
seront  prioritaires  pour être affectés sur la structure PCRP. Sur les responsables des PCRP : ce 
seront  des  IDIV  CN,  mais  les  IP  en  place  actuellement  sur  les  regroupements  fonctionnels 
resteront.

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

Pour  la  CGT,  même si  la  création des PCRP clarifie  les  règles d'affectation,  elle  ne résout  
rien  aux  difficultés  pointées  en  2012  (structures  sur  plusieurs  résidences…),  à 
l 'augmentation  des  charges de  travail,  et   surtout  ,  la  CGT  s'inquiète  de  la  notion  de  
polycompétence (qui s 'apparente plus à la gestion de la pénurie d 'emplois).

QUESTIONS DIVERSES

Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation
La DRFIP a présenté cette expérimentation dont  la  liste des départements a été fixée par arrêté 
du 18 décembre 2014. Ce qui a présidé aux choix, c'est le besoin d'éléments représentatifs.
Pour le  Nord,  ce sont  1,5 million de locaux d'habitation.  L'expérimentation repose sur la collecte 
d'informations auprès des propriétaires bailleurs ; soit 596 180 locaux et 138 510 propriétaires.
Modalités             :       une  cellule  départementale  d'assistance  sera  mise  en  place  à  Kennedy  pour 
renseigner  et  accueillir  les  usagers  concernés.  Une  information  sera  transmise  à  tous  les 
collègues des SIP. Une communication spécifique aux bailleurs sociaux sera réalisée.
L'envoi des déclarations et les travaux d'exploitation sera faite par les établissements de services 
informatiques.

La CGT est intervenue sur plusieurs points : 
Quels collègues composeront la cellule d'assistance ? Réponse de la direction : les équipes 
de renfort, les collègues du CDIF et de la direction
Les  modalités  sont-elles  identiques  sur  les  autres  départements expérimentateurs ?  Oui, 
sauf éventuellement sur la mise en place ou non de la cellule d'assistance
L'ensemble du département est-il concerné? oui
Sur quelles bases de données se feront les envois ? Pas de réponse de l'administration
Une demande a été faite pour que le CHS donne son avis sur la mise en place de la cellule 
d'assistance (sécurité…)



Horaires d'ouverture au public
La  Direction  a  annoncé  la  proposition  de  consultation  de  l'ensemble  des  collègues  sur  la 
possibilité  de  fermer  ou non,  un  jour,  les  centres  des  Finances Publiques.  En effet,  les  horaires 
d'ouverture au public, font partie des règlements intérieurs horaires variables votés par tous.
Les  modalités  de  consultation  devraient  être  différentes  suivants  les  trésoreries  et  les  centres 
des finances publiques.
Les modalités seront précisées et actées dans le cadre du CTL du 19 février prochain.
Les modifications éventuelles ne seront effectives au plus tôt qu'à compter du 1er juillet.

Chauffage Roubaix
La  CGT  a  remis  au  nom  des  agents  du  centre  des  finances  Publiques  de  Roubaix,  une 
pétition sur le chauffage.  En effet,  depuis le début  de l'année,  les problèmes de chauffage 
sont  récurrents ;  absence  totale  ou  difficultés  de  mise  en  route,  les  collègues  sont  
exaspérés par cette situation et demandent à la Direction d'agir.
La  Direction  comprend  l'exaspération  des  collègues  et  fera  tout  pour  rétablir  des  conditions 
normales.

- Accueil à l'HDF Valenciennes             :  
Les  collègues  de  l'accueil  sont  débordés  par  la  redescente  des  appels  des  contribuables 
cherchant un correspondant sur leur service.  Ne pouvant les renseigner sur l'objet  de leur  
appel,  la  tension  monte  fatalement  avec  les  usagers et  coupler  l'accueil  téléphonique  et  
physique augmentent le stress des agents.
Techniquement,  il  suffit  de  modifier  l'autocom  afin  que  les  appels  aboutissent  dans  le 
service.
La Direction va voir ce problème.

ZUS
Lors  des  2  derniers  CT  l'administration  s'était  engagée  a  informer  les  agents  de 
l 'avancement de leur dossier .
A ce jour aucune information n 'a été délivrée.
Dans  ce  cadre  ,à  l'INM  la  CGT  a  fait  remonter  par  mail  le  cas  de  21  collègues  n'ayant  
aucune réponse ; ce dernier est resté lettre morte.
La direction s'est de nouveau engagée à informer les agents sur leur dossier .
Une  personne  est  désormais  affectée  à  cette  tâche  au  sein  du  service  RH.  Actuellement,  il  ne 
reste que 40 dossiers en souffrance à la DRFIP du Nord (en attente d'être remontés à la DG).

Priorités équipes de renfort
Dans  un  souci  de  transparence,  la  CGT a  demandé  la  tenue  de  CAP locales  exposant  les  
modalités  retenues  en  matière  de  priorités,  ainsi  qu'une  explication  aux  collègues  ayant  
enregistré un refus.
L'administration a accédé à notre demande selon un calendrier à définir.

Permanence Mairie de Lambersart
Depuis  la  suppressions  de  la  trésorerie  de  Lambersart,  les  permanences  soulèvent 
plusieurs problèmes :
-Utilisation du véhicule personnel et prise en charge de l'assurance professionnelle
-Température ambiante dans le box de réception
-Nuisances sonores liées à la porte automatique
Réponses de l'administration
-Pas de prise en charge de l'assurance. La CGT s'étonne de cette affirmation et va vérif ier 
-Un chauffage d'appoint va être mis à disposition 
-Travaux vont être effectués par la mairie 

Accueil Fives
Mauvais paramétrage du gestionnaire de file d'attente 
L'administration s'est engagée à vérifier 

       Fonds SPOI  
Dans le cadre de la retraite complémentaire des ouvriers de l'état, la direction doit informer 
le fonds SPOI des cotisations des agents.
Il semblerait que ce ne soit pas fait.
La direction pense déjà le faire actuellement mais va vérifier.



CDIF de Lomme
L'aménagement du bureau des dessinateurs n'est toujours pas effectué,ce dernier avait été 
acté lors d'un précédent CT.
Le directeur va se rapprocher de M Bouchet en charge du dossier.

Conséquences des problèmes à la CARSAT
La direction s'est  engagée à prendre en considération les retraités concernés par  les retards de 
versements des retraites.
-Assouplissement des délais
-Mise en place des modalités spécifiques en matière de perception de revenus différés.


