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Après leur forte mobilisation, les agents de la Fonction publique doivent être entendus !  

Avec plus de 250.000 participants aux près de 120 manifestations et rassemblements organisés sur  
tout le territoire, la journée unitaire d’action des agents de la Fonction publique du 15 mai est une  
franche  réussite.  Les  taux  de  grévistes  sont  significatifs  et  attestent  de  la  détermination  des 
personnels. 

Réunies le 15 mai au soir, les organisations syndicales de la Fonction publique sont convenues de  
continuer de porter ensemble les revendications des agents en matière d’emploi et de rémunération. 

Plus largement, la CGT estime que l’indispensable processus de mobilisation ainsi engagé, dont la  
journée du 15 mai marque une étape importante, s’inscrit pleinement dans la lutte nécessaire contre la  
politique d’austérité menée par le gouvernement. 

Dans l’unité avec les autres organisations, la CGT Fonction publique exige de Marylise Lebranchu  
l’ouverture immédiate de négociations portant en particulier sur le dégel de la valeur du point d’indice  
et  sa revalorisation. Elle entend bien contraindre le gouvernement à revenir sur les scandaleuses  
déclarations de la Ministre selon lesquelles le dégel du point serait exclu dans le contexte économique 
actuel.  Pour  la CGT, l’augmentation des salaires est  en effet   précisément  le moyen de relancer  
l’activité économique et de dégager des marges de manœuvre budgétaire.  

Et à la DGFIP,  Bruno Bezard  a tenté «un coup » à la veille du 15 mai, en annonçant le montant de la  
prime de 400 € pour  les collègues de l'accueil:  400 euros,  le  prix  de la  paix  sociale  pour  Bruno 
Bezard !
Le  fait  que  les  questions  du  pouvoir  d’achat,  de  l’emploi,  et  de  l’accueil  soient  au  centre  des  
revendications et des mobilisations des agents n’y est pas pour rien.
Si c’est toujours ça de pris pour les agents qui en seraient bénéficiaires, la CGT Finances Publiques 
n’est  pas dupe quant  aux objectifs  recherchés au travers de cette  annonce.  Véritable  manœuvre 
dilatoire pour ne pas écouter les revendications des agents déjà exprimées le 20 mars, cette prime ne 
correspond nullement à leurs attentes.
Le caractère restrictif de son périmètre d’application va ainsi générer beaucoup de mécontents entre 
les exclus et ceux qui n’en auraient qu’un paiement partiel.  Véritable usine à gaz,  le dispositif  de  
recensement mis en place vient encore une fois rompre les collectifs de travail  dans une logique  
accrue d’individualisation des carrières et des rémunérations.

Le mécontentement est durablement ancré à la DGFiP, ce qui rend légitimes les revendications des  
collègues en matière d'emplois, de rémunération, de conditions de travail ! Les chiffres de la grève du  
15 mai avec un agent sur quatre en grève à la DGFiP sont le symbole de cette mobilisation. Et,  
clairement, les réponses données par le ministre, lors de l'audience intersyndicale DGFIP du 15 mai  
ne sont pas à la hauteur des attentes des agents de la DGFiP.

 http://cgt.drfip59.free.fr



A la DRFIP Nord, la mobilisation s'inscrit désormais dans la durée et n'est pas prête de s'arrêter : et  
l'exemple le plus flagrant du mécontentement et de la colère grandissante dans notre direction, est la 
mobilisation à Cambrai le 15 mai. Avec plus de 80 % de grévistes sur le centre des finances Publiques 
et plus encore sur les trésoreries du cambraisis (puisque les trésoreries de Solesme et Avesne-les-
aubert étaient fermées), et du Valenciennois (Marly et Anzin fermées également) les collègues ont  
manifesté leur exaspération.
En ce qui concerne Cambrai, on ne peut pas dire que la situation des services publics dans son 
ensemble soit reluisante. Les uns après les autres, les services publics sont touchés : douanes, Caf,  
CPAM, Finances publiques, Education Nationale, Services de santé, Culture.... 
A la DGFIP, nous vous avons déjà alerté sur la situation catastrophique. Lors du dernier CTL, les élus  
de la CGT ont  insisté sur le nombre d'emplois réduits  et  les conséquences notamment  en terme 
d'accueil.
La DRFIP Nord doit prendre la mesure  de cette mobilisation et ouvrir de véritables discussions sur les 
revendications des collègues du Cambraisis.

Sur  l'ordre  du  jour  de  ce  comité  technique,  et  sur  le  DUERP,  la  CGT  dénonce  les  méthodes 
d'élaboration et surtout de finalisation du DUERP de la DRFIP Nord ; en effet, l'administration décote 
unilatéralement des risques classés A à l'issue du processus de mise à jour du DUERP (recensement,  
harmonisation) au mépris de l'expression des agents et des groupes de travail. L'administration sous-
estime volontairement  la  gravité  de certains risques afin  d'échapper  à  l'obligation de santé  et  de 
sécurité (et donc sa responsabilité pénale) prévue par l'article  L 4121-1  du code du travail. Pour un 
meilleur suivi et pour la mise en place de mesures de prévention efficace, la CGT rappelle la nécessité  
de mettre à jour le DUERP tous les ans et surtout pour la DRFIP Nord,  de se doter de moyens  
supplémentaires en assistant de prévention.

Sur la départementalisation des procédures collectives, la CGT dénonce les conditions de mise en  
œuvre de cette nouvelle restructuration : encore une fois, c'est la création d'un pôle départemental  
sensé améliorer le service rendu. Mais cette n-ième réorganisation pose de nombreuses questions sur  
la  qualité  du recouvrement,  sur  l'éloignement  des services de  gestion,  sur  les  charges de  travail  
évaluées et les effectifs attendus (et les effectifs réels).

La  CGT  interviendra  également  sur  la  situation  de  la  division  des  affaires  juridiques  dans  son 
ensemble depuis sa réorganisation et la mise en place de l'expérimentation d'un pôle juridictionnel

ORDRE DU JOUR             :   

En  réponse  aux  déclarations  liminaires,  la  Direction  a  nié  la  mobilisation  du  Cambraisis  
considérant  qu’aucune revendication n’avait  été formulée par les collègues et  qu’insidieusement  
les objectifs professionnels étaient tenus donc fin de non recevoir.

1. approbation des PV des CTL des 29/09 et 10/12/2013

La Direction a accepté la demande de la CGT de ne plus mentionner sur les PV les grades 
des représentants du personnel puisque cela n’apporte rien aux débats.

2. transfert d’un emploi d’agent technique de Valenciennes à Cambrai et 
d’un autre de Lille à Roubaix

2 emplois  d’AT  demeurent  non  pourvus :  l’un  à  la  RF de Valenciennes,  l’autre  à  la  Direction  de 
Lille ;  et  aucune  demande  n’a  été  formulée  pour  ces  postes ;  iI  s'agit  donc  au  travers  de  ces 
transferts de proposer ces 2 postes au prochain mouvement national pour le 1er septembre 2014 
des Agents Techniques (qui  aura lieu le  9 juin  2014,  la  liste  des postes à pourvoir  étant  publiée 
le 1er juin) ; si ces postes n'étaient pas demandés au plan national,   la Direction demanderait à la 
DG  l’autorisation  de  recruter  des  PACTE  (Recrutement  au  1er  décembre  2014  en  qualité  de 
stagiaire avec une titularisation au bout d'un an)



La  CGT  réfute  l'explication  fournie  par  la  Direction  pour  le  transfert  sur  Roubaix  :  le  
transfert du poste d'AT sur Roubaix n'est pas la résultante du départ du collègue Serco de  
Roubaix puisque ce poste sera certainement pourvu lors du mouvement définitif ; 
La  CGT  est  favorable  sur  le  principe  d’installer  de  façon  pérenne  des  AT  sur  les  CFP 
puisque les besoins  existent  sur  ces sites(après  la  suppression  des gardiens  concierges) 
la  CGT vote  donc POUR ces transferts puisque les postes transférés étaient  vacants mais  
auraient préféré des créations d'emplois.
Les autres OS s’abstiennent.

3. départementalisation des procédures collectives

Présentation  de  la  direction   :  suite  à  l’expérimentation  induite  par  la  DGFIP,  la  phase  de 
généralisation  est  mise en œuvre à compter  du 1er septembre 2014.  La Direction  a suivi  la  note 
cadre  datée  du  29/10/2013  pour  étudier  les  stocks  des  services  et  les  flux  à  venir  de  façon  à 
calibrer  en  emplois  la  cellule  qui  sera  adossée  au  PRS  de  Lille ;  la  volumétrie  est  estimée  à  8 
contrôleurs (à raison de 1 agent pour 200 dossiers) avec une montée en charge progressive ; 
Compte  tenu  du  calendrier,  les  emplois  ne  pourront  pas  être  pourvus  par  voie  de  mutation 
nationale  au  1er septembre  2014  mais   par  le  biais  de  mesures  de  gestion ;  les  collègues  de  la 
RAN de  Lille  en  structure  Fispro  désireux  de  rejoindre  cette  cellule  et  les  agents  ALD pourront 
lors  du  mouvement  local  faire  valoir  leur  souhait,  si  la  Direction  retient  leur  candidature,  ces 
collègues  resteront  sur  leur  poste  en  attente  de  leur  détachement  pour  rejoindre  la  cellule  (en 
fonction de sa montée en charge). I l devrait s'agir de 8 emplois de catégorie B. 
Pour  la  CGT,  la  DRFIP  ne  doit  pas  considérer  le  profil  de  ces  agents,  mais  le  principe  de  
l'ancienneté doit être respecté.
De plus, cette cellule adossée au PRS sera traitée dans le dossier emplois 2015 mais les 8  
emplois  "créés"  seront  prélevés  sur  les  emplois  existants  (  par  conséquence,  au  moins  8 
emplois seront supprimés en SIE pour la départementalisation des PC).
La CGT a  également  rappelé  son opposition à  la  création d'un  enième pôle  départemental  
qui  va  encore  compliqué  l'organisation  de  la  mission  en  déconnectant  les  procédures  
collectives des services de gestion.

Dès  septembre  la  cellule  prendra  en  charge  les  flux  (c’est-à-dire  les  dossiers  tombés  en 
procédure collective à compter de cette date) ; un projet de protocole national et de guide sur les 
relations  SIE/SIP/Trésoreries  et  cellules  départementales  en  vue  du  transfert  des  dossiers  de 
procédures collectives sera élaboré.
Les  plans  de  continuation  et  les  échéances  courants  des  dossiers  en  RJ  resteront  au  sein  des 
services locaux
Les stocks des procédures collectives dans ces services seront transférés de façon étalée de fin 
octobre  2014  à  fin  juin  2015  après  toilettage :  la  division  recouvrement  travaille  sur  une 
standardisation  des  Admissions  en  Non  Valeur  (ANV)  individuelles  et  collectives  de  façon  à  ce 
que dès mi-juin les services locaux puissent proposer les dossiers susceptibles d’ANV.
Vote Contre unanime
Ce point sera à nouveau à l’ordre du jour du prochain CTL

4. DUERP
La Direction présenté le DUERP et la plan d'action 2014 de la DRFIP Nord : 
Suite à l’avis rendu sur le DUERP/PAP par le CHSCT en séance pleinière du 6/5/2014, le document 
fera l’objet d’une publicité à l’ensemble des agents ainsi qu’aux représentants du personnel. Il est présenté au 
CTL après l’avis du CHSCT
La Direction a rappelé de la démarche d’évaluation des risques professionnels :
- Lancement de la campagne en septembre 2013
- Information des agents en septembre 2013 et formation des cadres en septembre et octobre 2013 
-  Début  de  recensement  octobre  2013  /  Fin  de  recensement  mi-novembre  2013  (5010  lignes  de  risques 
recensés)
- GT composé de représentants du personnel, représentants de la direction, d’experts internes (service budget, 
immobilier, RH) et externes (ISST, MP, AS) et de gestionnaires de site
- 6 réunions du GT (1 préparatoire le 27/6/2013, 4 d’étude les 17/12/2013 et les 13, 20 et
27/1/2014, et 1 de synthèse le 15/4/2014)



Au final, le DUERP comprend 130 risques A, 2024 risques B, 1556 risques C, 239 risques D et 1061 
risques PR

Le PAP est composé de 108 mesures de prévention couvrant l’ensemble des risques A ainsi que 390 
risques B, 54 risques C et 1 risque D

La  CGT  demande  que  les  chefs  de  service  soient  davantage  associés  aux  groupes  de 
travail de façon à éviter la décote par la direction de certains risques ;
Les 4 critères (gravité,  fréquence,  probabilité,  maitrise)  ont  été utilisés objectivement  lors 
des groupes de travail  pour déterminer les diverses cotations de risques,  la CGT conteste 
donc cette décote unilatérale de la Direction.
La CGT alerte également la direction sur le besoin de communication en termes de retour et 
de  suivi  des  actions  vis-à-vis  des  collègues  de  façon  à  ce  qu’ils  s’approprient  et 
comprennent l’intérêt du DUERP.
La Direction informera les agents par le biais de leurs chefs de service des actions menées suite 
au PAP : dates, nature des interventions et coût.

Vote Contre des OS à l’exception du Snafip

5. plan de formation professionnelle 2014

Depuis  l’année  dernière  la  direction  a  mis  en place  le  Bilan  Croisé  des  Compétence (BCC)  afin 
de cartographier  les compétences de chaque service et de créer une grille  de compétences type 
par service.  Cet  outil  permet de prévoir  les formations et plus globalement  d’élaborer un plan de 
formation.
La Direction déplore une stagnation du nombre de jours de formation par agent en 2013 et même 
si  le  1er trimestre  2014  accuse  une  augmentation  de  50%  par  rapport  au  1 er trimestre  2013  ce 
n’est pas satisfaisant.
Pour  la  Direction,  le  seul  moyen d’éviter  la  souffrance au travail  est  de trouver  d’autres process 
de travail, d’où le rôle primordial que joue la formation et les divisions métier.
La Direction  
La  CGT  déplore  un  problème  de  visibilité  dans  les  chiffres  indiqués  par  la  Direction :  1 
agent ayant  effectué 3 formations sur l'année est comptabilisé comme 3 agents ayant suivi 
une  formation !  Les  statistiques  présentées  ne  permettent  aucune  analyse  fine  de  notre 
part.  De  plus,  les  stages  obligatoires  (déontologie,  discrimination)  souvent  d'1/2  journée 
influencent  également  les  résultats.  Il  est  de  plus  en  plus  difficile  de  quantifier  par 
catégorie  la  formation  dispensée  mais  la  DRFIP  a  admis  que  les  agents  C  bénéficié  de 
moins de formation.
La CGT est  intervenue sur  le  thème de l’e-formation :  nous considérons que sur certaines 
formations  courtes  et  particulières  (ex  Gestpart...),  certains  agents  peuvent  préférer  y 
recourir  pour  éviter  des  déplacements  importants  (surtout  avec  le  déménagement  de  la 
formation  à  l'INM)  ;  par  contre,  l'e-formation  doit  être  encadrée  et  l'agent  doit  avoir  un 
temps imparti  pour se former sur son lieu de travail,  mais doit être déchargé de ses autres 
missions pendant sa formation ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Devant  notre insistance,  la Direction propose d'associer  les organisations syndicales à un 
groupe de travail afin d'élaborer les règles de cette e-formation au travers d'un protocole.

Vote sur le bilan de la formation : la CGT s’abstient

6. Point SPSI

Dans le cadre des déménagements de services :
-  Vider St Venant et Dutilleul   pour regrouper à l’INM tous les services de la formation profession-
nelle locale et régionale (CIF et division de la formation professionnelle).
Les cibles : le 1er septembre pour St Venant

le 1er juillet pour Dutilleul (puisque le bail a été résilié)



Installation pour les stagiaires nécessaire au 1er septembre.
-  Vider  Vauban   :  sur  les réserves foncières de Lomme, la  Cité  (1400 m2) et  Fives,  à Vauban les 
baux ont été résiliés, la DRFIP sera en occupation précaire dès le 1er juillet 2014.
Il a donc été décidé de transférer : 
le CDIF Lille 2 à Lomme (à côté des SIP-même secteur géographique),
le CDIF Lille 1 à la Cité au 3ème étage (à côté du SIP-même secteur géographique)
les 3 SPF à la Cité aux 1er et 8ème étage
pour ce faire, PCC, FI et PCE rejoindront le pôle de contrôle fiscal créé à Fives (avec la BCR, les 
3ème et 7ème BDV et la BCFI).
SPF : les travaux au 1er étage sont presque terminés (reste cablage).  8è étage, on attend le dé-
part du PCE sur Fives. CDIF lille 2 déménagement fin juin, début juillet.
Précisions sur la trésorerie Municipale de Maubeuge :  alors que lors du précédent  CTL,  la 
DRFIP  envisageait  le  déménagement  au  dernier  quadrimestre  de  l'année  au  CFP  de  Mau-
beuge, elle nous a annoncé que le déménagement serait fixé au 11 et 12 juin 2014 : la partie 
du SIP située au 1er étage a rejoint le rez de chaussée, et les travaux sont terminés. Le bail 
a été résilié en décembre 2013.

7. Suivi des questions posées lors des précédents CTL

ZUS :   La CGT avait  demandé un point  sur  le  nombre de dossiers traités et  les différentes notes 
sur  ce sujet.  Le 9  mai,  la  DRFIP nous a adressé un point  d'étape :  tous les  dossiers  de la  1ère 
vague ont été traités par la DRFIP, sur la 2è vague, 70 dossiers sur 258 envoyés à la DGFIP.
Déménagement de la trésorerie de Le Cateau : envisagé maintenant en septembre.

Versement en capital  de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) :   La CGT 
avait  interrogé  en  fin  d'année  2013  la  DRFIP  sur  l'option  d'imposer  le  versement  en  capital  de 
cette  retraite  au  taux  forfaitaire  de  7,5% .  La  DGFIP a  enfin  tranché  (note  du  29  avril  de  MME 
BIED  CHARRETON  )  en  accordant  le  bénéfice  de  l'option  même  en  cas  de  2  versements.  

8. Questions diverses

• Dossier  ZUS :  La  CGT  est  revenue  sur  la  situation  en  ZUS  de  la  trésorerie  d'Hautmont 
(comme  à  chaque  CTL)  .  Nous  avons  exigé  une  explication  sur  le  retard  pris  dans  le 
traitement du dossier  des agents.  A priori,  un courrier  du préfet  aurait  été exigé précisant 
la situation en ZUS de la trésorerie et aurait été envoyé à la DGFIP.

• Division  services  juridiques :  nous  avons  redemandé  un  point  lors  du  prochain  CTL  sur 
l'expérimentation-création d'un pôle juridictionnel depuis le mois de fèvrier.
De  plus,  depuis  le  début  de  l'expérimentation,  l'afflux  de  nouveaux  dossiers  du  Pas-de-
calais  et  la  réorganisation  complète  de  la  division,  les  pôles  sont  débordés.  Cette 
expérimentation se fait sans moyens humains supplémentaires et la situation en la matière 
risque de se détériorer très rapidement.

• La  Direction  va  mettre  à  l'ordre  du  jour  du  prochain  comité  technique  un  point  sur 
l'expérimentation  et  se  dit  étonnée  des  problèmes  remontés  par  les  collègues.  Pour  la 
direction, tout se passe bien mais elle va se renseigner. 

• Fermeture  des  8  Structures  annoncées  par  la  DRFIP  le  15  mai  alors  que  nous  en  avons 
dénombré plus.

• Une note de la DRFIP va être publiée pour recaler les responsabilités en cas d'accident de 
service ou sur le trajet pour le travail lors d'un temps partiel.

• Frais de déplacements des capistes nationaux : dégressivité  du remboursement à compter 
de la 11ème nuitée réaffirmée par une note de la DGFIP

• La CGT est  également  intervenue sur  la  mise en oeuvre de la  prime d'accueil  à  la  DRFIP 
Nord  et  notamment le  nombre de bénéficiaires :  en réponse,  la  direction a indiqué qu'elle 
avait  recensé  300  collègues,  mais  elle  a  demandé  aux  chefs  de  services  d'affiner  le 
recensement.


