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La DGFiP est aujourd’hui dans la tourmente… Si la CGT a toujours été sans illusion au sujet de la démarche
stratégique, la réalité que nous vivons déjà aujourd’hui et la politique d’austérité renforcée qui se met en œuvre
sont inquiétantes pour l’avenir de nos missions.

Nous subissons depuis des années les suppressions d’emplois à la DGFiP et la diminution de nos moyens. La
CGT n’a cessé d’alerter sur les conséquences de cette politique.
Aujourd’hui, nous entrons dans une période intensive d’attaques toujours plus fortes contre notre direction.
Lors des derniers groupes de travail les missions fiscales ont fait l’objet d’une série d’annonces en la matière :

 SIE : l’annonce des regroupements est maintenant officielle. Plus de 15 départements ne devraient plus
avoir qu’un SIE à l’avenir ;

 SIP/CDIF : de nouveaux débats sont aujourd'hui annoncés, mais l’administration dit ne pas avoir les
moyens d'assurer un maillage territorial digne de ce nom ;

 Fusion enregistrement / service de publicité foncière ;
 Centres de contact : il s’agit de créer des plates-formes qui videront peu à peu le réseau en répondant

aux appels et aux mels à destination des SIP ;
 Contrôle fiscal : refonte du contrôle fiscal avec une vision de service aux entreprises, suppressions de

brigades de vérifications dans les directions départementales.  Selon une estimation liée aux chiffres
d’implantation des cadres, ce n’est pas moins de 100 brigades qui seraient supprimées.

Les missions de la gestion publique ne sont pas en reste, même si peu d’annonces officielles sont faites de la
part de la direction générale, en dépit de nos demandes de transparence sur ses intentions. Il suffit de lire la
presse, ou le journal officiel pour s’en rendre compte :

 La loi  de modernisation de la  vie des entreprises permet le transfert  de compétences toujours plus
importantes vers le privé. Le recouvrement de produits locaux est visé par l’article 25. Selon certains
calculs, c’est plus d’un quart de l’activité d’une trésorerie municipale qui pourrait être touchée.

 La loi “Hôpitaux Patients Santé et Territoires” vise toujours à regrouper la gestion des hôpitaux sur une
structure.

 La réforme territoriale est la clé de l’avenir  de ces missions : regroupement des paieries régionales,
disparition  des  départements,  intercommunalité  minimale  de  20  000  habitants,  concentration  de  la
gestion d’au moins 1,5 EPCI à fiscalité propre par poste comptable.

 800 trésoreries C4 en moins dans 3 ans ? C’est une des rumeurs qui court dans le réseau. 

Comme si ce tableau ne suffisait pas, la Direction générale abandonne toute ambition pour la DGFiP et en
particulier  celle qu’elle  revendiquait  à l’époque de la fusion :  l’accueil  du public,  en remettant en cause les
plages d’ouvertures. Cela ne répondra pas aux attentes des contribuables, ni aux besoins des missions.

Autant d’éléments qui feront imploser notre réseau.

Les  principales  causes  de  cette  situation  sont  les  politiques  d’austérité  menées  depuis  plusieurs  années.
Dernier symbole en date, le Pacte de responsabilité qui conduit ce gouvernement à diminuer toujours plus les
dépenses  publiques  utiles  au  plus  grand  nombre  à  hauteur  de  50milliards,  et  à  préserver  celles  qui  ne
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bénéficient  qu’à  certaines  catégories  (30  milliards  d’exonérations  sociales  et  de  crédits  d’impôts  pour  les
patrons). Il s’agit de plusieurs milliards d’euros de dépenses de fonctionnement en moins et autant de moyens
dont seront privés les services publics pour réaliser leurs missions. La CGT exige son abandon.

A la DGFiP, nous sommes en première ligne pour mesurer ces choix politiques. Ainsi, dans les SIE, le CICE a
dû être payé en priorité, y compris à des entreprises en liquidation judiciaire, laissant les autres missions en
suspens. Ces dépenses servent à maintenir sous perfusion les revenus du capital pour garantir des dividendes
aux actionnaires. Les revenus de ces privilégiés sont préservés, et toujours plus alimentés par le gouvernement
alors que l’expérience démontre qu’ils sont sans efficacité sur l’activité économique.

Quelles conséquences pour nous, agents de la DGFiP ?

La première, la plus simple c’est que nous sommes en voie de disparition ! Encore 2000 suppressions d’emploi
en 2015, auquel il faut rajouter les près de 3000 vacances d’emploi, soit autant de diminutions cachées…
Les autres conséquences : des conditions de travail toujours plus dégradées, des collègues en souffrance… et
parfois de façon toujours plus grave… C’est cela qu’apporteront ces nouvelles suppressions d’emplois.
La diminution des moyens matériels conduira à des choix toujours plus difficiles en terme de fonctionnement. 

Sur  la  réduction  des  horaires  d'ouverture  au  public :  lors  du  Comité  Technique  de  Réseau  du  30
septembre 2014,  l'ensemble des organisations syndicales  nationales ont rejeté le projet de circulaire portant
sur la réduction des horaires d'ouverture au public.
Les organisations syndicales ont voté à l’unanimité sur le texte suivant et ont quitté la séance.
« Les représentants du personnel rejettent la méthode de travail proposée au CTR du 30 septembre
2014.  Ils  refusent  la  diffusion  au  réseau  d’une  circulaire  traitant  du  cadrage  national  des  horaires
d’ouverture au public, avant la tenue d’un cycle complet de discussions en Groupe de Travail et CTR de
clôture, sur l’ensemble de la problématique accueil du public ».
Trois semaines après, le nouveau Directeur Général, Bruno Parent, aussi soucieux du dialogue social que
ses prédécesseurs, décide de passer en force. La Direction Générale publie le 22 octobre une circulaire
portant sur les horaires d'ouverture de l'accueil physique.

Dans un "souci de développer la démocratie sociale au sein des services", la Direction Générale prévoit une
unique consultation informelle des personnels. C'est-à-dire que les personnels
ne voteront ni sur les plages d'ouverture, ni sur les jours de fermeture ou d'ouverture.
La  circulaire  et  la  note  précisent  que  ces  nouveaux  horaires  s'inscrivent  dans  l'objectif  d'amélioration  des
conditions de vie au travail des agents d'accueil et de renforcement de la sécurité.
Encore une fois, c'est avec zèle que la direction locale a demandé la consultation des agents. 

Nous dénonçons ce dispositif tant sur le fond que sur la forme : en effet, jusqu'aujourd'hui, aucune information
aux représentants des personnels.
De plus, la fermeture des sites entraînera une répercussion sur les services :
- affluence concentrée les jours d'ouverture (réseau rural en particulier),
- appels téléphoniques et courriels en lieu et place de l'accueil physique. 

Nous vous rappelons, que la CGT Finances Publiques, demande depuis plusieurs mois une véritable discussion
sur le maillage territorial et le réseau à la DRFIP Nord. Il n'est pas acceptable d'aborder le sujet par la réduction
des horaires d'ouverture au public.

C’est également une étape dans la réorganisation de l’ensemble du réseau en lien avec la modernisation de
l’action publique (MAP),  la réforme territoriale et le projet de création des maisons de l'état (prévu par la note du
premier ministre du 15 octobre 2014) :

 concentration et regroupements de services des impôts des particuliers ainsi que de services des impôts
des professionnels, 

 fusion de services, par exemple ceux de l’enregistrement et de la publicité foncière (ex hypothèques), 
 création de pôles départementaux (cadastre, fiscalité patrimoniale...), voire régionaux, 
 suppression de structures, en particulier de trésoreries de proximité.

Loin d’être une « respiration » pour les agent-es, la fermeture au public  des services anticipe les nouvelles
suppressions d’emplois (2000 aux Finances Publiques en 2015, dont 60 dans le Nord) induites par la politique
d’austérité  menée  par  le  gouvernement.  Fermer  l’accueil  au  public  sur  1  ou  2  jours  n’aura  pour  toute



conséquence que de reporter la charge de travail sur les jours restants ouverts, ou vers d’autres canaux (plates-
formes téléphoniques, internet) nettement plus impersonnels et tout aussi difficiles d’accès, tout en dégradant le
service rendu.

Cela ne répondra pas aux attentes des contribuables, ni aux besoins des missions. Et surtout, la Direction nous
expliquera sans doute dans quelques mois qu’il n’y a pas d’autre alternative que de fermer des structures.
En conclusion, même si nous comprenons les difficultés actuelles des collègues dans tous les postes,
pour la CGT Finances Publiques, réduire des horaires d’accueil au public est inacceptable et inutile.

On ne peut accepter une situation pareille !

Mardi dernier, le 18 novembre, tandis que les députés s’apprêtaient à voter le budget de l’Etat et son cortège de
diminution de moyens, de suppressions d’emplois, de destruction de missions ; la CGT, elle, était dans l’action !
Et peu importe le calendrier électoral !
Au  niveau  fonction  publique,  en  manifestant  avec  d’autres  organisations  syndicales  devant  l’assemblée
nationale, elle a fait le choix de refuser les logiques austéritaires à l’œuvre qui aboutissent à l’affaiblissement de
l’action publique et de l’Etat.
A la DGFiP, la CGT avait aujourd’hui fait le choix d’appeler les collègues à la grève ! Les raisons sont simples :
attaques sans précédent sur les missions avec la démarche stratégique, attaques sur l’emploi, attaques sur les
droits et garanties, attaques sur le pouvoir d’achat, les qualifications ! Tout cela avec une conséquence simple :
la dégradation de nos conditions de vie au travail !!!
Ce  sont  des  milliers  d’agents  qui  étaient  dans  l’action,  de  nombreux  qui  ont  participé  aux  différents
rassemblements ! La CGT l’affirme : c’est par la lutte que nous pourrons obtenir des changements à la DGFiP et
dans la fonction publique.
A la DRFIP Nord, un rassemblement organisé devant  la Direction a rassemblé plus d’une cinquantaine de
collègue. Les médias (Grand Lille TV, Aujourd’hui en France, Liberté Hebdo...) ont relayé la mobilisation.
Pour  donner  des  prolongements  à  cette  journée,  la  CGT  recherchera  l’unité  la  plus  large  à  partir  des
revendications des agents de la DGFiP pour construire le rapport de force face à notre direction !

Sur l'ordre du jour proprement dit, et notamment la fermeture de la trésorerie de Lambersart, vous persistez à
nous présenter ce projet.  La CGT rappelle que le CHSCT doit être systématiquement et préalablement
saisi par la direction en matière de restructuration afin que les membres de la parité syndicale aient un
avis éclairé sur la question.

Réponse de la DRFIP aux déclarations liminaires     : 

- Sur le maillage territorial (ou « adaptation des structures au réseau) :

Pourquoi la DRFIP ne veut pas communiquer sur le sujet ? Le projet de la DRFIP envoyé en juillet n’a pas
encore été approuvé par la DG, toutefois Mr Ratel propose d’échanger avec les OS sur l’état des lieux et les
principes qui régissent le projet, voire éventuellement sur le projet en lui-même si la DG l’y autorise, et ce, lors
d’un CTL spécifique en janvier.

-  La question des horaires d’ouverture au public

Les 1ères remontées des consultations des chefs de services et des agents sont parvenues à la DRFIP ; celle-
ci n’exclut pas une nouvelle consultation (avec vote) et propose un CTL spécifique en janvier pour discuter à ce
sujet site par site ; quoiqu’il en soit, les 1ères modifications d’horaires n’entreront pas en vigueur avant la tenue
de ce CTL.

- La question de la consultation du CHSCT lors des opérations de restructuration du réseau

Concernant la trésorerie de Lambersart, le CHSCT sera consulté à sa prochaine réunion le 11 décembre 2014.
Sa consultation  préalable  avant  toute opération  de restructuration  n’est  pas  une obligation  mais  la  DRFIP
s’engage pour l’avenir à le consulter préalablement autant que faire se pourra. 

- Encaissements en numéraire supérieurs à 300 € (demande la DG inscrite dans la loi de finances 2014)



La DRFIP rappelle la souplesse du système jusqu’à des encaissements en numéraire de 380 € et le fait qu’en la
matière la responsabilité du comptable n’est pas engagée.

La  CGT  est  très  favorable  à  l’ouverture  de  discussion  sur  le  maillage  territorial,  mais
déplore que cet engagement de la DRFIP arrive si tardivement alors que la CGT la demande
depuis plus d’un an.

ORDRE DU JOUR             : 

1.       Approbation des procès-verbaux des CTL du 17 février, 28 mars, 22
mai 2014.

Approbation unanime.

2.       Restructuration juridique             : fermeture de la Trésorerie de Lambersart
avec transfert des missions SPL et recouvrement au SIP de Lille

ouest et à la trésorerie de Marcq en baroeul.

La CGT réitère sa demande de saisine préalable du CHSCT pour toute restructuration du réseau ;
La CGT regrette que la DRFIP ne fasse que décrire les modalités de transfert des missions et demande
qu’elle motive la fermeture de cette trésorerie ;
La CGT regrette que la DRFIP ait fait le choix d’un service public « low cost » (permanence à la mairie de
Lambersart) qui ne répondra en rien aux attentes des usagers ni aux exigences de sécurité des agents ;
En matière  des  règles  de  gestion  la  CGT demande  que  les  collègues  de  cette  trésorerie  puissent
participer  au mouvement  complémentaire  de mars 2015,  s'étonne  de la  liste  limitative  de 5  postes
proposés  (dans  le  cadre  de  la  garantie  de  maintien  à  résidence,  alors  que  d'autres  potes  étaient
vacants) et quel est le devenir du chef de poste.
Réponses de la DRFIP     : 
La décision de fermeture est expliquée par la taille du poste (4 collègues + un chef de service), la situation du
poste (zone urbaine en proche banlieue de Lille, à proximité du SIP de Lomme et de la trésorerie de Marcq en
baroeul), les difficultés de fonctionnement au quotidien en raison des effectifs.
Concernant la problématique de l’agent isolé (permanence à la mairie de Lambersart) : la DRFIP fera installer
un bouton d’alerte, elle informera les usagers au moyen d’une pancarte que le bureau ne détient pas de valeurs,
rappelle la proximité du poste de police municipal et le fait que des collègues du SIP de Lomme se sont déjà
portés volontaires pour assurer la permanence .
Concernant les règles de gestion : 
Un collègue veut rejoindre Lomme, il fera donc une demande lors du mouvement national pour changer de
mission structure avec priorité
Les trois autres n’ont pas émis le souhait  de suivre la mission, ils se retrouveront donc à la RAN de Lille,
mission structure gestion des comptes publics, l’un à la trésorerie de Lille municipale, l’autre à la trésorerie de
Lille CH, le dernier à la Pairie départementale dès le 5 janvier 2015
Le chef de service conservera sa priorité pour tout poste comptable de même indice, en attendant il sera chargé
de mission.
A la trésorerie de Marcq en baroeul, 2 emplois vont être implantés, et jusqu’au 1er septembre des renforts vont y
être prévus à défaut d’arrivées au mouvement complémentaire de mars 2015.
Au SIP de Lomme, 2 emplois vont être également implantés dont 1 non pourvu à ce jour, un renfort pourra être
proposé à défaut d’arrivée en mars.

Vote Contre unanime, ce point fera l’objet d’une deuxième présentation au CTL du 28 novembre 2014

3.       Ponts naturels 2015

La DRFIP propose le lundi 13 juillet 2015.

Votes  : SNAFIP (pour), FO et Solidaires (abstention), CGT (contre)



4.       Transfert  de  la  gestion  des  budgets  de  six  syndicats
intercommunaux à la trésorerie de Lille Communauté Urbaine

Ce point avait été proposé pour avis du comité mais en raison de l’état d’avancement  des discussions entre les
partenaires intéressés par le sujet, la DRFIP renvoie ce point pour avis à un CTL ultérieur.
Il s’agit de la transformation de LMCU en Métropole (loi de janvier 2015), or à ce jour aucun décret n’a été publié
quant aux compétences exactes qui vont être attribuées à la nouvelle entité.
Conséquences pour la DRFIP : certaines de ces compétences sont exercées par des syndicats gérés par la
trésorerie de LMCU : plusieurs cas de figures peuvent dès lors arriver : 
Soit le syndicat disparait (puisqu’il exerce ses compétences au sein de LMCU), soit seules certaines de ces
compétences sont transférées (parce qu’il en exerce d’autres qui ne le sont pas, ou, qu’il s’agit d’un syndicat « à
cheval » sur les communes de LMCU et d’autres communes limitrophes).

5.       Changement de dénomination des trésoreries de Le Cateau Catillon
et de Lille Métropole Communauté Urbaine et du PCE de Lille Cité

Le Cateau Catillon devient Le Cateau Cambrésis
LMCU devient Métropole Européenne de Lille (MEL)
Le PCE de Lille Cité devient le PCE de Lille

6.       Point sur l’exécution budgétaire 2014

Contexte de baisse globale des dotations de financement à hauteur de 27%. Situation très tendue en cette fin
d'année.
L’augmentation encore cette année du poste de dépenses « locations » est expliqué par le fait que si les loyers
diminuent (départ de Vauban, du square Dutilleul, de saint venant), les charges ont augmenté (les propriétaires
ayant effectué des rappels de charges sur les 2 dernières années)
Concernant l’affranchissement la DRFIP se félicite de la baisse des factures de plus d’un million d’euros en 3
ans, ce qui a permis l’achat de 1000 UC, de PC portables, le basculement sous windows7.

7.       Questions diverses

La CGT demande des explications sur plusieurs points.

En matières immobilière : 
• Pourquoi l’intervention d’un notaire pour la vente du site Lille-Liberté ?

La  DRFIP  répond  que  les  travaux  de  préparation  de  la  cession  ont  été  faite  par  France  Domaine  (dont
l’évaluation est corroborée par BNP Paribas) mais que la facilitation de la transaction se fait via un notaire (qui
récupérera les enchères lors de la vente interactive), il ne s’agit pas d’une exception mais la modalité mise en
place dans le Nord depuis 2012.
Objectif : libérer les lieux au printemps 2015.

• L’immeuble de la trésorerie de La Bassée où la DRFIP est locataire est en vente sur « le bon
coin », un projet de déménagement est-il en cours ?

La DRFIP a été sollicité par le vendeur mais a refusé de se porter acquéreur de l’immeuble ; elle ne compte pas
quitter les lieux.

• Concernant les travaux sur le site de Kennedy, la CGT demande à avoir des explications quant
au pilotage de l’opération, et compte tenu des contraintes technique (présence d’amiante), aux
droits et obligations des salariés sous-traitants ;

2 entreprises interviennent :  l’une pour le  retrait  des ouvrants amiantés,  l’autre pour la  pose des nouvelles
fenêtres ; le maître d’œuvre est la Direction Générale ; 3 visites de l’inspection du travail ont eu lieu, tant sur les
mesures de sécurité que sur les obligations des employeurs.

• La  CGT fait  remonter  le  mécontentement  des  caissiers  qui  n’ont  cette  année  pas  reçu  leur
acompte de prime en juin.



La DRFIP attend la réponse de la DG,mais, la paie de décembre étant réalisée, elle ne sera pas versée en
2014. Pour la CGT, c'est inacceptable et les discussions sur la prime d'accueil ne devaient pas léser les
collègues.

• La CGT demande à la DRFIP pourquoi les ex agents Berkani aujourd’hui titularisé dans le corps
des Agents Techniques n’ont pas encore reçu leur prime de titularisation.

• La  CGT  demande  que  la  DRFIP  rappelle  aux  chefs  de  service  que  les  Bilans  Croisés  de
Compétences doivent être collectifs et non individualisés, et bien séparés de l’évaluation.

Un rappel sur le dispositif sera adressé aux chefs de service.

• La CGT interroge la Direction sur le retard d'envoi des bulletins de paie (notamment septembre)
constaté dans de nombreux services (en particulier Lille Municipale).

Les services RH ont été fortement sollicités dans la période (harmonisation indemnitaire, ZUS…)
et  donc l'envoi  des bulletins  n'est  pas la  priorité.  La Direction  rappelle  que les collègues en cas
d'urgence, peuvent demander aux RH, l'envoi en dématérialisé du bulletin de paie.

• La CGT est revenue sur la fermeture le 5 novembre dernier, de nombreux centres des
finances Publiques dans le cadre des manifestations des agriculteurs.  Elle demande
les raisons de cette fermeture et le nombre de centres fermés. 

La Direction répond qu'elle a pris la décision avec le préfecture. Elle a décidé de fermer certaines
trésoreries sur le passage des manifestants, ainsi que tous les «  ex-centres des impôts ».
La  CGT  rappelle  que  si  évidemment,  elle  est  très  attachée  à  la  sécurité  des  agents,  elle
n'est  pas favorable à la fermeture « préventive » des locaux au public,  et  dans l'affichage,
il faut expliquer les raisons de la fermeture au public.


