
1er MAI :Pour le progrès social, 
mettons les pieds dans le plat 
 
De l’argent, il y en a dans les poches du 
patronat, dans les coffres des possédants, 
dans les banques, ici ou dans les paradis 
fiscaux, sur les marchés financiers partout 
dans le monde. Il circule, il se cache, il est 
surabondant. 

C’est cet argent qui ne va pas à l’investisse-
ment productif, au logement, 
au développement des servi-
ces publics, à la protection 
sociale. C’est cet argent qui 
manque en fin de mois aux 
salariés condamnés aux petits 
salaires, au chômage, aux pe-
tites retraites, aux minima 
sociaux. 

Partout, on nous dit que 
nous coûtons trop cher ! 

Mais c’est nous qui, par no-
tre travail, créons la ri-
chesse ! Alors oui, il est 
temps que les salariés met-
tent les pieds dans le plat 

Pour sortir de la crise : 

- Augmentons d’abord les salaires. En 
France, le salaire minimum d’embauche 
d’un jeune sans diplôme doit être porté à 
1700 euros. C’est à partir de ce salaire mi-
nimum que nous reconstruirons partout des 
grilles salariales. Ce sont les salaires qui 
alimentent les caisses de la protection so-
ciale pour la santé, la retraite, l’assurance 
chômage. Partout dans le monde il faut un 
salaire minimum pour empêcher le dumping 
social généralisé. 

- Développons l’emploi. Nous refusons la 
mise en concurrence des sites, des salariés 
entre eux dans les différents pays. Tous les 
travailleurs et les entreprises en souffrent ! 

Les banques, les financiers doivent être 
contraints de diriger l’argent vers l’investis-
sement productif créateur d’emploi. Nous 

exigeons des mesures immédiates pour arrê-
ter de brader nos outils de production mais 
au contraire pour développer notre appareil 
productif, les services publics et permettre 
une reconquête industrielle. 

Des filières entières sont à recréer ou à 
créer, des centaines de milliers d’emplois 
sont en jeu. 

- Protégeons les salariés des aléas de la 
vie professionnelle et sociale. Notre syndi-

calisme a été créateur de 
notre sécurité sociale, de 
nos retraites par répartition, 
de l’assurance maladie, des 
allocations familiales, de 
l’assurance chômage. Non 
seulement nous les défen-
dons mais nous proposons de 
les étendre. Partout dans le 
monde, les travailleurs ont 
besoin de cette protection et 
nous envient. 

C’est à cette protection so-
ciale qu’aspirent les travail-
leurs en Chine, au Bangla-
desh, en Amérique latine et 
dans tant de pays. 

C’est aussi à un droit du travail protecteur 
pour les salariés. Or c’est ce droit du travail 
dans lequel coupe à la hache l’accord inter-
professionnel du 11 janvier et sa transposi-
tion dans la loi. Celle-ci protège les em-
ployeurs et flexibilise davantage les sala-
riés. Un comble ! De la flexibilité, du dum-
ping social, des chantages patronaux il y en 
déjà trop. 

La CGT propose au contraire une sécurité 
sociale professionnelle qui redonne des 
droits aux salariés, permettrait la continuité 
du contrat de travail, une protection contre 
les aléas de la vie professionnelle. 

Le 1er Mai, mobilisons-nous par-
tout contre l’austérité, pour l’em-
ploi et le progrès social 
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AFFRANCHISSEMENT, LA DRFIP NORD COMPLÈTEMENT TIMBRÉE ?? 

AGENT DE LA DGFIP, PREND GARDE, UN ŒIL NOIR TE REGARDE ! 

Et oui, toi, pauvre fonctionnaire, fait gaffe, ne triche pas avec «le fisc» et paie ce que tu dois 
à ton employeur, sinon… 
Et oui, « En raison de la nature des missions qui leurs sont dévolues et des prérogatives dont ils 
disposent … » les agents de la DRFIP ont droit à un traitement de faveur. Tel est le message de 
la note de service du 18 février 2013. 
Qu’importe que les agents contrôlés aient ou non les connaissances et habilitations nécessaires 
au détournement des outils. 
Tout agent public « actif » de la DGFiP est assujetti à ces contrôles, qu’il soit titulaire ou 
contractuel public (agent Berkani notamment), affecté dans un SIP ou en charge d’une mission 
de nettoyage ou de gardiennage, qu’il soit présent dans les services ou détaché dans un orga-
nisme extérieur, qu’il soit avec ou sans traitement (sont donc concernés les agents en congés 
de longue maladie et de longue durée, ceux en disponibilité et ceux en congés sans solde). Mi-
nistre du budget et des comptes publics ?? Apparemment, non !! 
En revanche, les agents n’appartenant pas à la DGFiP n’ont pas à être soumis à ces contrôles. 
Exit donc les vacataires, les contractuels de droit privé, les agents accueillis en détachement 
ou en disposition, même si ces derniers, de par leurs fonctions, peuvent avoir accès à nos ap-
plications fiscales. 
Ainsi, ce n’est donc pas le risque de détourner les outils qui guident ces contrôles. Ce qui est 
demandé, c’est l’exemplarité tant déclarative que contributive. 
La CGT ne conteste pas le principe du contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives 
et contributives. Pour autant la notion d’exemplarité ne doit pas faire oublier où se situe la 
vraie fraude. Les enjeux fiscaux ne sont pas chez les agents de la DGFIP ! 
La CGT Finances Publiques dénonce cette position dogmatique et souligne les risques de déri-
ves qu’une telle démarche implique. 
 
Oui, nous nous devons d’être « exemplaires », alors, plutôt que de partir à la chasse aux 
sorcières dans nos services, que nous soient donnés les moyens en matériel et en person-
nel – convenablement payé – pour exercer nos missions et la DGFIP ne s’en portera que 
mieux. 

En matière de budget, les années se suivent et malheureusement se 
ressemblent. En 2012, restrictions budgétaires a tous les étages à la 
DRFIP Nord : frais de déplacements, fournitures 
et ...affranchissement. 
La DRFIP Nord avait mis en place de nombreuses mesures censées ré-
duire les coûts d'affranchissement : Ecopli, centralisation du courrier, 
envoi de courrier en simple.. 
Mais les objectifs, totalement irréalistes en la matière, n'ont pas été 
atteints. Conséquences en 2013 : le Directeur Régional, en personne, 
persiste et signe une note instaurant un contrôle systématique de 
tous les courriers de la DRFIP envoyés en Accusé Réception et ce pen-
dant trois mois !!! Tous ces courriers seront visés à la DRFIP pour véri-
fier que les préconisations de 2012 sont bien respectées. 
Bref, suspicion, manque de confiance en vers les collègues, mais aussi risque de vice de procé-
dures (notamment en matière de contrôle fiscal ou recouvrement), il est urgent que tout cela 
s'arrête et que la DRFIP donne enfin les moyens nécessaires à tous les agents d'exercer 
leurs missions dans des conditions normales. 
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DUERP : LA CGT FINANCES PUBLIQUES NORD ÉCRIT AU DIRECTEUR 
Ne voyant toujours pas d'actualisation du DUERP à la DRFIP Nord, la CGT a écrit au Directeur régional le 
25 mars dernier pour lui rappeler ses obligations en la matière : 
« La loi de 1998 sur les accidents du travail engage de plein droit la responsabilité de l’employeur. 
C’est également l’esprit d’une directive européenne adoptée en 1989, considérant que : «l’employeur 
est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ». 
La formalisation des résultats de l'évaluation des risques dans un document unique est prévue à 
l'article R.4121-1 du code du travail. 
Les textes précisent que les salariés doivent être associés à cette démarche d’évaluation. La rédaction 
du document unique n’est pas une fin en soi, son contenu doit inspirer la programmation du « plan an-
nuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail » en partant du travail réel 
et non du travail prescrit. 
"La mise à jour est effectuée chaque année, ainsi que lors de toute décision d'aménagement impor-
tant modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité, ou les conditions de travail au sens du septième 
alinéa de l'article L 4612-8, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un ris-
que dans une unité de travail est recueillie." 
Il est de votre responsabilité de vous doter des moyens suffisants pour mettre en œuvre les obli-
gations qui vous incombent en termes d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail 

des personnels sous votre autorité. »  

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a signé un accord sur l'égalité profes-
sionnelle dans la Fonction publique avec la ministre de tutelle, Marylise Le-
branchu, les syndicats (dont la CGT) et les employeurs de ce secteur. 
Il concerne les 5 millions d’agents publics relevant de l’Etat, des collectivi-
tés territoriales et des hôpitaux. Il prévoit une quinzaine de mesures, 
comme « de lutter contre les stéréotypes et les discriminations », de « me-
ner une politique volontariste de suppression des inégalités salariales » ou 
encore de « prévenir et prendre en charge les violences faites aux agents 
sur leur lieu de travail ». Il prévoit également de permettre à chaque 
agent, titulaire ou non, sans condition d'ancienneté et sans perte de rému-
nération, de pouvoir prendre un congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
d'une durée de onze jours. Enfin, l'accord, rend obligatoire la réalisation 
d'un rapport annuel sur l'égalité professionnelle et l'élaboration de plans 
d'action visant à promouvoir cette égalité entre femmes et hommes. 

« Cet accord est un outil qui devrait permettre de débloquer des situations qui n'ont que trop 
duré », a estimé Jean-Marc Canon de la CGT. 
Selon le dernier rapport annuel sur l'état de la Fonction publique, les femmes sont majoritaires dans 
les trois versants (Etat, Territoriale et Hospitalière), représentant environ 60 % des agents. Mais el-
les sont largement sous-représentées aux postes de direction, occupant 21,4 % de ces emplois dans 
la Fonction publique d'Etat, 18 % dans la Territoriale, et un peu plus dans l'Hospitalière (40 %). En 
matière de salaires, les écarts hommes-femmes subsistent. Ils étaient de 17 % en 2008 dans la Fonc-
tion publique d'Etat (un homme gagnant en moyenne 2.548 euros, une femme 2.177 euros), contre 
23,6 % dans le privé à la même période. 
Depuis juin 2012 et la mise en place d’un gouvernement paritaire avec une ministre aux droits des 
femmes, des avancées ont eu lieu. Il faut poursuivre vers plus de droits pour les femmes et plus d’é-
galité. 
Dans les négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, la CGT a porté 
ses exigences sur l’égalité professionnelle, notamment renchérir le coût du travail à temps par-
tiel en majorant les cotisations des employeurs, en compensant la précarité des salariés comme 
les autres « formes d’emploi précaires » et en renforçant leurs droits sociaux mais aussi en fai-
sant reconnaître les qualifications et compétences par des classifications avec des évaluations 
justes des emplois. 

SIGNATURE D'UN ACCORD ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES POUR LA FONCTION PUBLIQUE 



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 


