
Réponse de la CGT DRFIP59 à l’é-
dito sur Ulysse 59 
 
Monsieur le Directeur Régional des Finan-
ces Publiques, 

 
Depuis plusieurs jours, figure sur le site 
Ulysse 59, un édito intitulé "Soyons res-
ponsable". Il se veut une réponse aux in-
quiétudes des collègues sur les mesures 
d e  r e s t r i c t i o n s  b u d g é t a i r e s 
(affranchissement, frais de déplacement, 
informatique...). Vous en appelez même à 
la conscience des collègues. 

 
Mais avez-vous bien conscience de la 
situation dans laquelle les collègues 
exercent leurs missions au quotidien ? 

 

Après plusieurs années de baisse du bud-
get et des efforts maintes fois fournis, 
vous continuez à imposer des moyens tou-
jours moins importants, impactant les 
conditions de travail et aussi l'exercice 
même des missions. Les collègues ne peu-
vent plus assumer correctement leurs 
missions et sont à bout de voir leur admi-
nistration se déliter de toutes parts. 
L'exemple de l'affranchissement est fla-
grant : en imposant notamment un envoi 
en courrier simple pour les procédures de 
contrôle dont les redressements seraient 
inférieurs à 5000€ (encore faut-il le savoir 
en début de procédure), vous mettez en 
péril un pan entier de notre administra-
tion. 
Au-delà de ces aspects, avez-vous bien 
conscience que la suspicion, voire la 
culpabilisation des collègues (par rap-
port aux efforts budgétaires prévus), 
sous-jacentes dans votre message, ne 
sont pas acceptables ? 

Vous indiquez qu'en l'absence de 
"rationalisation systématique des 
coûts....des dépenses indispensables au 
regard des conditions de vie au travail 
comme le remplacement de matériels 
informatiques, la réparation d’installa-
tions de chauffage… ne pourront être en-

gagées dans les mois qui viennent ?". 
C'est à dire : c'est soit "vous faites des 
économies au détriment des missions", 
soit "vous n'avez plus de chauffage ou plus 
de matériel informatique "qui sont pour-
tant eux aussi indispensables à l'exercice 
de nos missions. 
Pour la CGT Finances Publiques, il s'agit 
d'un chantage inadmissible : vous ne 
pouvez pas faire porter la responsabilité 
de cette situation sur les collègues, qui 
deviennent aujourd'hui les seuls garants 
d'un fonctionnement correct des servi-
ces. 

 
Depuis toujours, l'implication et le profes-
sionnalisme des agents de la DGFIP sont 
reconnus, y compris par le Directeur gé-
néral lui-même et encore récemment lors 
de son message du 13 mai dernier aux 
agents. 
Mais la situation est telle que les manques 
de moyens et le manque de confiance de 
la plus haute hiérarchie, entrainent une 
véritable souffrance au travail et mettent 
en péril l'exercice de nos missions au quo-
tidien. 

 

En conclusion, soyez rassuré, les 
collègues n'ont que trop cons-
cience des mesures d'austérité qui 
leur sont imposées depuis des an-
nées, que ce soit au niveau du gel 
du point d'indice, des suppressions 
d'emplois... 
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REJOIGNEZ NOUS, ADHÉREZ À LA CGT FINANCES PUBLIQUES 

LE 15 MAI DERNIER : 85% DE GRÉVISTES AU CEL 
Dans le cadre de la semaine d’action des centres d’encaissement, les collègues 
du centre d’encaissement de Lille avait décidé d’une journée de grève ce mer-
credi 15 mai 2013. 

Depuis la création des centres d’encaissement, les encaissements n’ont cessé 
d’augmenter et les conditions de travail se sont fortement dégradées. Malgré 
les engagements de la Direction Générale, la prime industrielle n’a pas été ré-
évaluée depuis 2007. Une demande de revalorisation a été faite lors du dernier 

Comité Technique Local de la DRFIP Nord. La Direction Générale a refusé cette demande. 

Avec 85% de grévistes, cette journée est une incontestable réussite !!! 

En conséquence, les collègues vont poursuivre leurs actions revendicatives jusqu’à l’obtention 
de la revalorisation de la prime industrielle mensuelle et le rattrapage lié à ce contentieux. 

Il est urgent que la Direction réponde à ces revendications. 

Pour beaucoup de salariés, ce n’est pas acceptable, ce n’est 
plus supportable : les injustices et les inégalités sont fortes dans 
le monde du travail comme dans la société. A la DGFIP, les sup-
pressions d’emplois continuent, les restrictions budgétaires dé-
gradent nos conditions de travail et la qualité de nos missions de 
service public. 

 

Cependant, rien n’est inéluctable. Le syndicat permet de dé-
gager collectivement des solutions et d’agir pour les faire 
aboutir. 

 

REJOIGNEZ NOUS, ADHÉREZ À LA CGT FINANCES 
PUBLIQUES !!!. 

10 000 tracts de la CGT FINANCES reprenant 
les propositions de la CGT pour une fiscalité au 
service de tous ont été distribués sur l'ensem-
ble des sites du département du Nord pen-
dant la campagne d’impôt sur le revenu. 

L'occasion de discussions riches et intéressan-
tes (aussi bien avec les collègues que les 
contribuables).  

Mais aussi de faire signer la lettre-pétition 
avec les retraités de la CGT, « Les retraité-e-s 

ne sont pas des vaches à lait ! » Les militants CGT « actifs et retraités » devant 

le Centre des Finances Publiques de Roubaix 
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41ÈME CONGRÈS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DU NORD 
Le 41ème congrès de l’Union Départementale des Syndicats du Nord a eu lieu les 22, 23 et 
24 mai 2013 à Comines, près de Lille. 

Ce 41ème congrès a décidé, dans le prolongement des processus de 
luttes convergentes déjà engagés, comme c'est le cas à la SNET Hor-
naing dans le Département, de créer les conditions d'un feu roulant 
d'actions impliquant salariés, privés d'emploi et retraités dans les se-
maines et les mois à venir : 

• D'organiser la solidarité en combattant collectivement toute 
discrimination et répression syndicales : Quand on s'attaque à un 
camarade de la CGT, c'est à toute la CGT que l'on s'attaque 
• De Mobiliser dans le cadre des NAO à partir des cahiers reven-
dicatifs 
• Réussir la manifestation du 15 juin à Paris pour la défense de 
l'Hôpital Public, pour le droit à la Santé et pour la protection so-
ciale  
• Se saisir de la semaine d'action européenne du 7 au 14 juin 
avec d'ores et déjà les appels à la grève le 13 juin des cheminots, 
des électriciens et gaziers, des postiers et des salariés des Télé-
communications en en faisant des temps forts de convergences à 
partir de la question de la réponse aux besoins des populations et contre l'austérité 
• D'investir les luttes visant à la réappropriation et à l'appropriation des biens publics dans les do-
maines de l'Énergie, de l'Eau, des Transports, de la -Communication, de la Santé, de l'Éducation... 
• De peser et de mobiliser dans le cadre de la Conférence sociale des 22 et 23 juin sur la base des 
propositions revendicatives de la CGT avec la perspective d'une initiative d'une journée d'action le 
19 juin prochain De poursuivre sans attendre la bataille idéologique sur les retraites en program-
mant des débats partout et en tout lieu et de continuer le combat contre l'ANI 
• De lutter sans relâche contre les idéologies d'extrême droite d'exclusion, de division, de discri-
minations et contre le racisme... 
• De lancer une campagne de syndicalisation d'ampleur et à la hauteur des enjeux pour créer un 
rapport de forces durable 

Sortie en salle le 29 mai 2013 

Resté quasiment invisible pendant 50 ans, «Le joli mai» vient 
d'être restauré avec le soutien du CNC. Il sera en salles le 29 
mai prochain. Il se déroule au mois de mai 1962, la guerre d'Al-
gérie s'achève avec les accords d'Evian. Mois de mai désigné par 
certains, à l'époque, comme le premier printemps de la paix. 
Au fil des rencontres, la caméra va montrer les Parisiens dans 
leur vie quotidienne, afin de composer un portrait politique, 
social et culturel de la France de 1962.  

Chris Marker et Pierre Lhomme filment au plus près des pavés et 
des visages. 

A quoi pensent les Parisiens ? La guerre et la politique, on évite 
d'en parler, l'intervieweur s'étonne : «les Français seraient-t-ils 
muets ?» 

Le film aborde des questions qui restent d'une actualité saisis-
sante : travail, intégration, logement... 

LE JOLI MAI 
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CGT Finances Publiques Lille et environs  
82 Av Kennedy, 59033 Lille cedex  
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CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau 59300 Valenciennes  
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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 


