
C’est l’austérité qu’il faut élimi-
ner, pas les agents de la DGFIP ! 
Tous en grève le 27 novembre ! 

Pendant 5 années les agents de la 
DGFIP ont fait les frais de la Révision 
Générale des Politiques Publiques 
(RGPP). Emblème du Sarkozisme, ap-
puyée sur la fusion DGI-DGCP, elle a 
sabordé le service public fiscal, foncier 
et financier, laminé les effectifs et 
conduit à une dégradation sans précé-
dent de la vie au travail, de l’accom-
plissement des mis-
sions et des condi-
tions d’accueil des 
usagers. 
Ensemble, nous avons 
combattu ces logi-
ques destructrices. 
Ce n’est pas pour ac-
cepter aujourd’hui « 
une démarche straté-
gique », marque de 
fabrique du nouveau 
Directeur général. 
C’est bien de cela 
dont il est question ! 
C’est dans la voie de 
nouvelles régressions 
pour notre service 
public et ses agents 
que le gouvernement 
et ses nouveaux ser-
viteurs veulent nous engager. Et pour 
tenter de faire accepter ces choix, le 
Directeur Général n’a rien trouvé de 
mieux que de demander aux agents de 
rechercher, une nouvelle fois, des sim-
plifications dans les missions. 
• Argument officiel : alléger les tâches 
des services. 
• Argument réel : faire participer les 

agents à la poursuite des suppressions 
d’emplois. 
 
Emploi, budgets, statut, dialogue so-
cial, qualifications, promotions, rému-
nérations, réseau, vie des services : 
tous les éléments permettant aux 
agents de rendre un service public effi-
cace, de le dynamiser au service de la 
nation et de l’égalité de traitement 
des citoyens continuent à être en ligne 
de mire. Tout doit être sacrifié sur 
l’autel de la politique d’austérité choi-

sie par le gouverne-
ment. 
Et c’est bien sur tous 
ces sujets que por-
tent les revendica-
tions des personnels ! 
Ces choix là sont in-
supportables car ils 
vont aggraver encore 
et encore le quoti-
dien des services. 
 
Face à cette situation 
porteuse de lourds 
dangers, la CGT Fi-
nances Publiques 
appelle les agents à 
choisir la voie de la 
mobilisation et de 
l’action collective 
pour exiger l’arrêt de 

ces logiques mortifères et l’ouverture 
de négociations sur les revendications. 
 
Dans le cadre d’un processus d’action 
inscrit dans la durée, elle les appelle à 
s’engager massivement dans la grève 
du 27 novembre à l'initiative de l’en-
semble des organisations syndicales. 
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Les résultats de la tombola CGT 2012 sont désormais connus. L’ensemble de ré-
sultats à l’adresse suivante : http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/
souscription_2012.pdf 

Cette année, le gros lot (le voyage d’une valeur de 1700€) a été remporté par 
une collègue du service des pensions à Lille. Félicitations et Bon voyage!! 

RÉSULTATS DE LA SOUSCRIPTION NATIONALE 2012 CGT FINANCES PUBLIQUES. 

Au moment où l'on nous annonce le réchauffement climatique à longueur de temps, les pre-
miers frimas automnaux ont apporté les plus grands désagréments pour les agents de la di-
rection. (certains services étaient "chauffés" à 13 degrés !!!) 
La CGT est intervenue sur cette question dès le 2 octobre au sein du CHS-CT. L'administra-
tion n'ayant rien fait, les militants du site décidèrent d'une pétition signée par 200 agents 
en 2 heures (pendant les vacances). Le 5/11, alors que l'administration est restée sourde à 
la pétition, la CGT a réuni dans son local une cinquantaine d'agents avec comme menace un 
droit de retrait général sur le site le lendemain......miracle du rapport de force, le chauf-
fage est revenu de suite. 
A Cambrai, mêmes difficultés : Chaudière en panne, réparation qui tarde, des conditions de 
travail inacceptables (cf ci-dessous courrier adressé au DRFIP). 
Au moment où les directions font des économies de bouts de chandelles sur le chauffage 
notamment, certains départements étant même en cessation de paiement), la CGT restera 
plus que vigilante aux conditions de travail. Car avec la journée de carence, la maladie due 
à un chauffage déficient, n'est rien d'autre qu'une double peine pour nos collègues. 
Alors, le 27 novembre TOUS EN GREVE !! 

ÇA CHAUFFE À LA DRFIP NORD .....OU PRESQUE!!! 

Monsieur le Directeur régional de Finances Publiques, 
 
Le mercredi 31 octobre, la chaudière du Centre de Finances Publiques (CFP) de CAM-
BRAI s'est arrêtée suite à des problèmes techniques. 
Ce jour, 5 novembre, les agents du CFP de CAMBRAI ont pu se rendre compte, à leur 
arrivée , que la température moyenne dans les services s'élevait à 13°. 
Une assemblée générale spontanée réunissant la majorité des agents du site s'est dé-
roulée dans le hall d'accueil. 
 
Malgré l'apport de radiateurs électriques mobiles qui se révèle insuffisant et non adap-
té, les agents ont constaté que les conditions de travail n'étaient pas satisfaisantes et 
acceptables pour exercer leurs missions. 
 
Les agents ont pris acte de se réunir à nouveau après la pause méridienne et que si les 
conditions de travail n'avaient pas évoluées favorablement et significativement , les 
chefs de service prendraient leurs responsabilités. 
 
Les représentant locaux de la CGT FINANCES PUBLIQUES et de SOLIDAIRES FINANCES PU-
BLIQUES soutiennent pleinement ces revendications et exigent que tous les moyens 
soient mis en œuvre pour que les conditions de travail redeviennent normales au plus 
vite. 
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L’accord qualifié « d’historique » est en fait un leurre. En effet, aucune contrainte réelle n’empê-
chera les médecins de continuer à pratiquer des dépassements. 

La signature d’un « contrat de bonne pratique » est laissé au libre choix du médecin, en dehors de 
ce dispositif aucun plafond n’est fixé, aucun système de sanction efficace n’est mis en place… Par 
ailleurs, les mutuelles et institutions de prévoyance n’ont pas souhaité s’engager directement et el-
les ont raison car elles seront obligées d’augmenter les cotisations de leurs adhérents. Enfin en ce 
qui concerne l’obligation, de la prise en charge au tarif opposable des patients bénéficiaires de la 
CMU, déjà fixée par la loi, la situation actuelle de refus de rendez-vous, notamment par certains 
médecins spécialistes pour des motifs fallacieux, a peu de chances de changer. En bref, les assurés 
sociaux vont continuer de payer et leur reste à charge d’augmenter ! 

Ces négociations étaient vouées à l’échec dès le départ car les problèmes de fond, notamment celui 
du parcours de soins coordonné pourtant évoqué dans ses discours par la Ministre de la santé, n’ont 
pas été traités. La question essentielle aujourd’hui est celle de l’accessibilité physique et financière 
de la population à un système de santé de qualité. Il s’agit donc de mettre sur la table la suppres-
sion de la rémunération à l’acte, le mode d’exercice des médecins et leur répartition sur le terri-
toire. 

La CGT a fait des propositions pour une nouvelle organisation de notre système de santé. Il s’agit 
notamment de la mise en place d’une médecine publique ambulatoire organisée par territoire au-
tour de centres de santé avec des professionnels soit salariés, soit rémunérés sur la base de forfaits 
adaptés aux parcours de soin de la population dont ils ont la charge et qui peuvent donc varier d’un 
territoire à l’autre. 

L’accès aux soins d’une partie de plus en plus importante de la population est problématique. Cet 
accord n’est pas à la hauteur des enjeux. La CGT réclame un véritable débat national sur une ré-
forme de notre système de santé pour aboutir, comme l’a promis le Président de la République lors 
de son discours au Conseil économique, social et environnemental, à une nouvelle loi de santé publi-
que. 

DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES : DE PIGEONS, LES ASSURÉS SOCIAUX VONT DEVENIR LES 
DINDONS DE LA FARCE ! 

MOBILISATION DANS LE 93 
Depuis la rentrée de septembre, la situation au centre des fi-
nances publiques de ST-DENIS (93) est catastrophique : la réali-
té des effectifs (Sur les 2 SIP de Saint Denis, dans les catégories 
B & C : 60 "chaises" : dans la réalité 38,8 agents sur ces 60 
"chaises" soit 21,2 emplois non pourvus) engendre des conditions 
de travail et d'accueil inacceptables : deux à trois heures d'at-
tente systématiques !! 
Les médias locaux et nationaux ont repris régulièrement ces 
éléments dans la période. 
Les collègues ont donc décidé de multiplier les actions 
(conférence de presse, distribution de tract au public...) et de 
se mobiliser par une grève locale à ST-DENIS, le 15 octobre et 
une grève départementale le 15 novembre dernier. 
A ce jour, la Direction générale n' a pas apporté de réponses à la hauteur de la situation (seul un recru-
tement d'une dizaine de collègues, qui plus est hors concours, est envisagé). 
 
Le site de Saint-Denis n’est malheureusement pas isolé et ses SIP pour être dans une situation particu-
lièrement grave ne sont au final qu’un concentré d’une dégradation générale très alarmante ; ce sont 
l’ensemble des services qui sont concernés.. 
TOUS EN GREVE LE 27 NOVEMBRE 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405,  

175 rue Gustave Delory  BP 90029  
59018 Lille cedex 
 03 20 95 63 75 

CGT Finances Publiques Lille et environs  
82 Av Kennedy, 59033 Lille cedex  

03 20 62 42 84 

CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau 59300 Valenciennes  

 03 27 14 66 56 

 

 

 

Secrétaire départemental : Laurent PERIN  

 

 

Secrétaires Lille et environs :  

Annick VIDAL et Yannick MASSIET 

 

Secrétaire Valenciennes : Christine BASSEUX 

 

Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT  

Finances Publiques sur le site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

����  cgt.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr 


