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DECLARATION LIMINAIRE

Les organisations syndicales CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires se sont réunies sur les questions des 
retraites, de l’emploi, des salaires, de l’avenir des services publics.
Les premières déclarations du gouvernement inquiètent les salariés, les retraités et les demandeurs 
d’emploi d’autant que le calendrier imposé est très resserré.
Nous avons déjà largement fait part de notre analyse sur le rapport Moreau et des mesures qui sont 
inacceptables : l' allongement de la durée de cotisation, l’opposition public/privé, la sous-indexation 
des pensions.
Pérenniser le système solidaire de retraite par répartition nécessite de réparer les injustices dues aux 
précédentes  réformes.  Il faut sortir  des logiques qui ont baissé le niveau des retraites  et  créé des 
inégalités notamment entre les femmes et les hommes.
L’allongement de la durée de cotisation fixe des conditions inaccessibles aux plus jeunes dont la durée 
d’étude, de formation, de recherche d’emploi est allongée par rapport aux générations précédentes.
Le  financement  des  retraites  nécessite  de  construire  des  alternatives  par  l’apport  de  ressources 
nouvelles, tout particulièrement en améliorant le pouvoir d’achat des salariés et en créant des emplois. 
Il est urgent d’augmenter l’ensemble des salaires, du privé comme du public, ce qui impose d’en finir 
avec le gel du point d’indice et de revaloriser réellement le Smic.
Il est nécessaire de redonner confiance aux salariés dans le système de retraite solidaire.
Pour changer de cap et faire face à la situation, il faut rompre avec les politiques d’austérité.
Les organisations syndicales CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires appellent à une journée de grève 
le 10 septembre 2013.

Pour en revenir à la DGFIP, nous tenons à réaffirmer notre rejet de la démarche stratégique.

En effet, pour la CGT, construire une démarche stratégique sans avoir préalablement pris le temps 
d’un bilan contradictoire de la fusion ne permet pas de construire une démarche s’appuyant sur la 
réalité des besoins des services de notre direction. C'est une démarche stratégique qui accompagne 
l'austérité.

De plus, nous assistons à la poursuite voire à l’amplification des objectifs fixés dans le cadre de la 
RGPP, et cela sous couvert désormais de Modernisation de l’Action Publique.

Dans le même temps, la direction générale pour s’extraire des engagements pris antérieurement sous 
la pression des mobilisations des personnels, indique qu’il ne peut y avoir de traitement différencié à 
la  DGFIP  par  rapport  aux  autres  administrations.  Au  nom  de  ce  principe,  nous  assistons  à  la 
diminution  du  volume  interne  des  promotions,  et  nous  attendons  désormais  les  décisions 
interministérielles  s’agissant  de la  Prime Fonction Liée  aux Résultats  qui  proposerait  une refonte 
générale des régimes indemnitaires pouvant aboutir, selon les dispositions d’origine et les cas, à une 
perte sèche de 10%de la rémunération. Ceci est inacceptable.

Pour en revenir, à la CAP de ce jour, tout d’abord, quelques éléments statistiques : 



Pour la filière  gestion publique,  10 collègues  sur 27 ont obtenu leur premier  vœu, 2 collègues  le 
second,  6  collègues  le  3eme,  un  collègue  le  quatrième,  un  collègue  le  sixième,  un  collègue  le 
huitième. 5 demandes sur 27 n’ont reçu aucune satisfaction. 1 collègue est affecté d’office. 

L’analyse précise et immédiate du projet de mouvement local et notre devoir de communication aux 
agents sont entravés pour diverses raisons : 
En ce qui concerne la filière gestion publique, nous sommes satisfaits d'avoir obtenu le tableau des 
emplois implantés et la situation des effectifs afférents que nous avions demandé l'an passé.
Cependant,  nous  rappelons  notre  opposition  aux postes  à  profils  et  dénonçons la  non application 
systématique du critère de l'ancienneté. En effet comme l'a rappelé la direction générale les règles 
nationales de mutation se déclinent en local. Les demandes d'affectation doivent donc être classés à 
l'ancienneté administrative.

Nous déplorons également  qu'il  n'y ait  pas une affectation plus fine au niveau de l'affectation en 
gestion des comptes publics car celle-ci englobe à la fois la partie impôt et la partie secteur public 
local.

Pour la filière fiscale, sur 32 collègues,  20 ont eu leur premier vœu, 4 leur second vœu et 2 leur 
quatrième. 3 collègues ont été affectées d'office et 3 autres n’ont reçu aucune satisfaction.

S’agissant des deux filières, les élus CGT déplorent de ne pas avoir eu communication des mesures de 
gestion  des  agents  (ALD,  EDRA)  et  des  postes  en  direction  en  même  temps  que  le  projet  de 
mouvement  local.  Nous  réitérons  cette  demande  chaque  année.  Néanmoins  nous  notons 
favorablement la mise en place des fiches de souhaits pour tenir compte des demandes des agents. 
Cependant nous réitérons notre demande pou les emplois en direction d'une affectation plus fine à la 
division au niveau national. En effet les missions exercées en direction sont tellement diverses que 
c'est un frein pour de nombreux collègues de ne pas pouvoir demander une division précise.

Pour toutes ces raisons les élus de cette CAPL voteront contre ce mouvement.

Enfin nous  tenons  à  réitérer  notre  opposition  à  la  décision  arbitraire  de la  part  de  la  DGFIP de 
supprimer les CAPL pour tous les Tableaux d'Avancement B et C et bafouant à nouveau les droits et 
garanties des agents en les privant d'une défense au niveau local. 

C'est un très mauvais signe envoyé pour le dialogue social à la DGFIP.

COMPTE-RENDU

Représentants de l'Administration     :  
Jean-Marc BOUCHET, Président de la CAPL
Valérie FOURNIER, RH
Clothilde ELY-PLANCHARD, RH
Françoise PATYN, RH

Pour la CGT, Laurent PERIN, Christelle VANLEENE et Pierre BROUCQSAULT

Suite à notre déclaration liminaire, les PV des CAPL des 6/7/2012 et 19/11/2012 ont été approuvés.

Filière fiscale :

Le mouvement a été fait en tenant compte des vacances jusqu'au 1er mars 2014 et des suppressions 
d'emplois enregistrées au 1er septembre 2013.



32 demandes en filière fiscale dont 26 satisfaites.
3 affectations d'office, relativisées par le Direction

La CGT a demandé plus de transparence concernant les souhaits exprimés par les collègues affectés  
en Direction et de plus de finesse quant aux possibilités des postes offerts, afin que les collègues  
puissent étendre leurs choix en toute connaissance. La CGT a également réclamé un état précis des  
effectifs en Direction, par service.

Le Président s'est dit non opposé à la communication préalable des fiches de souhaits de l'ensemble 
des collègues. Par ailleurs, les charges de travail et les possibilités de poste évoluant trop rapidement, 
il parait difficile de déterminer plus vite les affectations.

La CGT a réitéré sa demande relative aux lieux de stage, qui doivent être connus rapidement pour les  
examens  professionnels,  les  listes  d'aptitudes  et  les  inspecteurs  élèves.  Elle  rappelle  également  
l'obligation d'exercer son stage dans la même structure d'affectation, mais en aucun cas sur le même  
site, sauf situations particulières.

La CAP a ensuite examiné les situations particulières.

La CGT a demandé quelles mesures la Direction avait prise dans le cadre des déménagements des 
Brigades  (BCFI,  7e  BDV,  3e  BDV LOMME et  BCR) à  Lille-Fives  au  1er  septembre  2013.  La 
Direction a indiqué qu'aucun collègue ne l'avait contacté.

Sur l'examen des mesures de gestion (ALD, EDRA, détachement...), la CAP a examiné les situations 
particulières.

Par ailleurs, un appel de candidature a été lancé concernant un poste de conseiller RH. Huit réponses 
ont été déposées. Une collègue a été retenue.

Vote :
Pour : Administration
Contre : CGT
Abstention : FO, Solidaires

Filière gestion publique :

Un nouveau projet d'affectations locales a été remis en début de séance suite à une erreur initiale de 
retranscription par la Direction des vœux d'un collègue.

Sur 27 demandes, 22 ont été satisfaites (dont 11 leurs premiers choix)

La CGT ont dénoncé le sous-effectif de la filière Gestion Publique et a demandé à ce que les postes,  
(notamment ARMENTIERES et sur la RAN de Roubaix), soient pourvus au mouvement du 1er mars  
2014.

Une collègue a finalement été affectée à la Trésorerie de LANNOY, la Direction ayant finalement pris 
en compte sa situation particulière. En conséquence, son poste à ROUBAIX CH restera vacant, la 
Direction ayant accordé une priorité à la Trésorerie de Wattrelos, qui n'a qu'un poste d'adjoint.

La CGT a déploré la vacance du poste de la Trésorerie de SOMAIN et a demandé que des renforts  
soient prévus.



La  CGT  a  également  dénoncé  la  non-application  systématique  de  la  règle  de  l'ancienneté  
administrative  et  l'application  du  principe  de  nécessité  de  service  concernant  un  collègue  en  
particulier.

Il n'a pas été donné suite à la demande d'une collègue en poste à la Paierie Régionale du fait d'un 
arbitrage de la Direction qui n'a pas souhaité que la totalité de l'encadrement soit renouvelé sur ce 
poste au 1er septembre. Ce point n'a pas été approuvé par la CGT, car cela bloque un certain nombre  
de mouvements et tous les postes ont leurs propres contraintes.

La Direction a indiqué qu'elle souhaitait résorber le surnombre à la RF de VALENCIENNES (issu 
d'une suppression d'emploi) et a donc donné suite à la demande d'une collègue dont le poste a été 
supprimé.

Le Président de la CAPL nous a expliqué les situations en Direction.
Après le mouvement, il reste 4 postes vacants, (Mission Départementale d'Audit, Équipe de renfort, 
Division Fiscale des Particuliers et Division Opération d'Etat). 

La CAP a examiné les situations particulières.

Suite à la demande de la CGT, le président de la CAP a indiqué que les choix relatifs aux huissiers 
n'ont pas été encore opérés, mais il est probable qu'un sera affecté à VALENCIENNES, un à DOUAI. 
Le troisième serait en poste à Lille et en soutien ponctuel à DUNKERQUE, en raison d'une absence 
prolongée pour maladie.

Vote :
Pour : Administration
Contre : CGT, FO, Solidaires
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