
Réforme fiscale : 
Une CGT à l’offensive pour une ré-

forme fiscale ambitieuse 

 
Le Premier Ministre a voulu provoquer 
un effet de surprise en annonçant : « le 
temps est venu d’une remise à plat, en 
toute transparence, de notre système 
fiscal ». Ce n’est qu’une réaction tar-
dive au désaveu et au discrédit que le 
pouvoir politique a lui-
même provoqué en ap-
pliquant à la lettre les 
injonctions du MEDEF 
et de la Commission 
européenne. Le résul-
tat est une situation 
sociale très dégradée. 
Les salaires et l’emploi 
restent les préoccupa-
tions premières des 
salariés. 
 
C’est cette injustice 
sociale qui provo-
que un sentiment 
d’injustice fiscale. 
 
A l’issue de son 
congrès confédéral, la 
CGT n’a eu de cesse de porter ses exi-
gences : la nécessité du changement de 
cap, notamment au travers d’un cour-
rier au président de la République, ou 
encore lors de la conférence sociale. 
C’est la même logique qui l’a conduite, 
lors du dernier Comité confédéral natio-
nal, à décider de lancer une grande 
campagne nationale sur le « coût du 
capital ». 
Il est nécessaire de réhabiliter l’im-
pôt, de lui redonner son sens : faire 

contribuer chaque acteur, entreprises 
comme particuliers, en fonction de ses 
capacités contributives, au financement 
des dépenses publiques. 
 
La CGT est porteuse de multiples pro-
positions pour rendre le système fiscal 
plus juste et plus efficace. De telles 
évolutions ne peuvent que passer par un 
débat public d’ampleur dans toute la 

société sur les besoins 
en matière de politi-
ques publiques et ses 
besoins de finance-
ment. Il faut en finir 
avec cette fiscalité au 
service des lobbies les 
plus puissants.  
 
Plutôt que d’augmen-
ter la TVA qui pèse 
proportionnellement 
plus lourd sur les bas 
revenus, la CGT se 
prononce pour une 
réforme fiscale ambi-
tieuse : 
 
- Réhabiliter et ren-
dre plus progressif 
l’impôt sur le revenu, 

- Renforcer l’impôt sur la fortune, 
- Réexaminer l’impôt sur les sociétés, 
- Réformer la fiscalité locale, 
- En finir avec l’évasion fiscale et les 
paradis fiscaux. 
 
Au regard des enjeux, la CGT ne se 
contentera pas de rencontres bilatéra-
les avec le gouvernement mais exigera 
des rencontres permettant la confronta-
tion des idées. 
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I N F O - C G T  

DES AVANCÉES POUR LES COLLÈGUES DES CENTRES D'ENCAISSEMENT 

TITULARISATIONS DE CONTRACTUELS À LA DRFIP NORD 
Depuis plusieurs années, la CGT réclamait un plan de titularisations pour les collègues 
contractuels (berkanis, ex-imprimerie nationale...) qui satisfaisaient des besoins permanents. 
A la DGFIP, ce sont plus de 3000 agents non titulaires : Pour les 2500 agents de droit public 
« dits Berkanis » (agents d’entretien, de restauration et de gardiennage) c’est la menace 
d’un licenciement, aggravée par les restructurations du réseau depuis la fusion. Ce sont plus 
d'une centaine d'agents licenciés, malgré leur contrat à durée indéterminée, depuis la fusion. 

Il était donc urgent d'appliquer la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’em-
ploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la 
fonction publique. 

Après plusieurs groupe de travail, la DG a annoncé la titularisation de seulement 446 (304 
«Berkanis» et 142 contractuels) sur 3080 agents non titulaires pour la fin d'année 2013. Mal-
gré les avancées pour les collègues concernés, pour la CGT, il reste des désaccords majeurs : 

• La condition d’une quotité de temps de travail au moins égale à 70% d’un temps 
complet, à la date du 31 mars 2011 dans la fonction publique de l’Etat pour bénéficier du 
dispositif d’accès à la titularisation, alors qu’elle n’est que de 50% dans les fonctions pu-
bliques territoriale et hospitalière. 
• L’exclusion d’une possibilité de titularisation des collègues contractuels issus du GIAT 
et de l’Imprimerie Nationale, au seul motif qu’ils n’ont pas bénéficié d’un des trois mo-
des de recrutement prévus. Pour la CGT, ce seul point ne peut être discriminatoire. 
 

A la DRFIP Nord, la CGT est intervenue lors du dernier CTL pour connaître le dispositif et 
quelles mesures concrètes la DRFIP Nord allait mettre en œuvre dans le cadre du plan de 
titularisation en faveur des contractuels de l'Etat. Dans le Nord,15 collègues seront titula-
risés. La CGT Finances Publiques les a accompagnés comme elle l'a fait depuis le début et 
surtout, elle continuera à se battre pour réduire la précarité à la DGFIP. 

Les collègues du centre d'encaissement de Lille avec le soutien de la CGT, se sont mobilisés sous 
toutes les formes depuis le mois de mai dernier et notamment avec une semaine d'action et de 
grève du 14 au 18 octobre dernier. 
Suite à ces actions, la direction générale a finalement proposé (après la réunion du 13 novem-
bre) de rémunérer les sujétions horaires particulières des périodes d’échéances et a proposé 
d’octroyer, de manière forfaitaire 42 heures supplémentaires par année et par agents. Soit 
l'équivalent d'une augmentation mensuelle de 41 à 75 euros (suivant la catégorie et le grade). 
Concernant la rétroactivité, la direction a concédé une rétroactivité appliquée uniquement au 4 
derniers mois de l’année 2013, en décomptant 7 heures sur ces 4 périodes d’échéances. 
Même si cela ne correspond pas aux revendications initiales des collègues, cette réponse consti-
tue une réelle avancée dans le contexte actuel. 
Les collègues ont eu raison de se mobiliser pour faire valoir leurs droits et surtout rappeler les 
engagements de la Direction Générale. 

Listes d’aptitude à la DRFIP NORD... 
Tous les comptes-rendus de CAPL :  

http://cgt.drfip59.free.fr/spip.php?rubrique7 
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Le passage d’un violent typhon il y a quelques 
jours constitue la catastrophe naturelle la plus 
meurtrière de l’histoire récente des Philippi-
nes. Les pointes de vent à 315 km/h ont balayé 
des régions entières, laissant des champs de ruines et faisant un nombre considérable de victimes. Le 
bilan provisoire est de 10 000 morts, les blessés se comptent par milliers, les disparus innombrables et 
les familles sont toutes frappées. Les destructions matérielles sont telles qu’il faudra sûrement plu-
sieurs années au peuple philippin pour se remettre et reconstruire le pays.  

La CGT se sent pleinement solidaires des victimes du typhon. C’est à une solidarité internationale ex-
ceptionnelle et à une mobilisation générale extraordinaire qu’appellent les dégâts humains et matériels 
provoqués par le super-typhon Haiyan en Asie.  

En ce sens, la CGT avec L’Avenir social, son association de solidarité, appelle l’ensemble de ses or-
ganisations, ses syndiqués, les salariés actifs et retraités, à se mobiliser dans le cadre d’une campa-
gne de solidarité financière visant, en lien avec la Confédération Syndicale Internationale (CSI), à 
apporter une aide dans la durée sur des projets pérennes et ce à partir des besoins exprimés par 
les organisations de travailleurs philippins. En complément des aides urgentes et en cohérence 
avec sa démarche, L’Avenir social entend construire une solidarité avec les Philippins en lien avec 
les enjeux du développement humain durable , d’accès et de respect des droits fondamentaux, de 
bien-être et de justice sociale. 

Adressez vos dons par chèque à l’ordre de : 
« L’Avenir social – solidarité Philippines »  

263, rue de Paris – case 419 
93514 Montreuil CEDEX 

OU 
par virement 

FR 76 4255 9000 0821 0268 5900 677 
CODE BIC : CCOPFRPPXXX 

SUPER-TYPHON HAIYAN / SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS PHILIPPINS ! 

Cet ouvrage n’est pas la nième recherche d’experts sur la question du travail. Il est le 
fruit de la réflexion de cinq syndicalistes, munis d’une expérience et d’une connais-
sance militante de la problématique du travail. A l’origine, un groupe de réflexion, ini-
tié par la CGT en 2007, constitué par des chercheurs et des syndicalistes autour de la 
question « Transformation du travail et émancipation ». Cette recherche a donné l’idée 
de réaliser un livre qui soit en même temps ouvrage de réflexion et d’action. Cinq syn-
dicalistes issus de différents horizons ont apporté la diversité de leur expérience et de 
leurs points de vue : Yves Bongiorno, conseiller confédéral de la CGT, ancien secrétaire 
général du syndicat CGT de Peugeot-Poissy ; Jean-Christophe Le Duigou, ancien secré-
taire confédéral ; Nasser Mansouri-Guilani, responsable des études économiques ; Jean-
François Naton, responsable du secteur travail-santé ; Catherine Nédélec, ancienne 
secrétaire générale de l’union fédérale des ingénieurs cadres et techniciens Mines-
Energie. Cette multiplicité d’approches est l’une des richesses de cet ouvrage qui veut 
ouvrir à la réflexion et au débat. 
Abordant tout d’abord la réalité du travail et la façon de lui donner du sens à travers la parole des salariés, l’ou-
vrage se poursuit en abordant la question de la santé au travail par un état des lieux du mal-travail et des expé-
riences innovantes positives. Le rapport capital/travail est ensuite détaillé pour mieux comprendre les mécanis-
mes de la financiarisation et de la mondialisation et agir plus efficacement. La réflexion se poursuit en exami-
nant les évolutions du travail (arrivée massive des femmes, progression de la précarité…) et la perception que 
les salariés en ont. Après ce diagnostic, le livre propose des leviers pour transformer le travail à travers une ana-
lyse et des expériences réussies. Enfin, le dernier chapitre situe l’enjeu de la transformation du travail à l’é-
chelle européenne et mondiale. 
Ce livre est un formidable outil pour que chacun se réapproprie son travail et s’affranchisse progressive-
ment des contraintes qui l’étouffent. Il deviendra un indispensable outil de réflexion et d’action pour tout 
militant de la CGT. 

En librairie  - 176 pages - 15€ Coédition Editions de l’Atelier/ VO Editions : www.editionsatelier.com  

POUR QUOI NOUS TRAVAILLONS ? 



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 


