
La CGT conforte sa place 
de premier syndicat à la 

DRFIP 59 ! 
Le 4 décembre se sont déroulées les 
élections des commissions administrati-
ves paritaires locales et nationales et 
aux comités techniques locaux et natio-
naux, à la fois à la 
DGFiP mais également 
dans les trois versants 
de la Fonction publi-
que : Etat, Territoriale 
et Hospitalière. 

La CGT conserve son 
statut de première 
organisation syndi-
cale dans la Fonction 
publique, c'est un 
point d'appui essentiel pour tous les sa-
lariés, du public comme du privé. Tou-
tefois, force est de constater que la CGT 
enregistre globalement un recul, y com-
pris à la DGFiP. 
 
A la DRFiP 59, le 4 décembre 2014, 900 
collègues ont fait le choix d'un syndica-
lisme de luttes, de revendications et 
proximité en votant pour la CGT ! No-
tons au passage que le collège électoral 
de la catégorie C passe de 1 278 agents 

en 2011 à 1015 en 2014. 
 
Malgré tout, la CGT garde ses 3 élus sur 
6 dans cette CAP, avec 39.05 % des voix 
(malgré 6 listes présentées). 
 
Avec un taux de participation de plus de 
84 %, la légitimité des représentants des 
personnels élus par les agents ne saurait 

être contestée par la 
Direction. 
 
Ainsi, malgré un 
contexte difficile 
pour la CGT, nous 
renforçons notre sta-
tut de première orga-
nisation syndicale du 
département. 
La CGT Finances Pu-

bliques tient à remercier l’ensemble des 
collègues qui nous ont marqué leur 
confiance et ont reconnu à travers ce 
vote, la démarche de proximité et d’ac-
tivité de terrain des militants de la CGT 
Finances Publiques. 
 
Nous remercions également tout parti-
culièrement tous nos militants et adhé-
rents, qui, par leur activité régulière et 
diverse, ont contribué à ce résultat. 

DANS  CE  
NUMÉRO :  

ELUS CGT 2 

EDR 3 

SMIC 3 

Bulletin  
d’adhésion 

4 

EMPLOIS 2 

Toutes les 
coordonnées 

4 

C G T  F I N A N C E S  P U B L I Q U E S  
D R F I P 5 9  

DA TES  A   
RETEN IR  

 

• CTL Emplois 
15 janvier  

 

• Date limite de-
mande mutations-

nationale 
21 janvier 

 

 

 

Tout le calendrier 
national sur le site : 

www.financespubliques.cgt.fr 
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LES NOUVEAUX ÉLUS CGT FINANCES PUBLIQUES À LA DRFIP NORD 

Les nouveaux élus de la CGT Finances Publiques à la DRFIP Nord : 

Comité Technique Local : Laurent PERIN BDV Roubaix, Annick PHELLION SIP Lille, 
Mathias WATTELLE ERR Lille, Christine BASSEUX SIE Maubeuge, Denis MONIER CDIF 
Hazebrouck, Philippe DEFOSSEZ SIP Cambrai, Philippe CABRE SIP Roubaix, Emile 
VANDEVILLE SIP Le Quesnoy. 
 
En CAP locale N°3 (Agents)  : Annick PHELLION SIP Lille, Pascale MASSE ERD Lille, 
Yannick MASSIET STC Lille, Eric GOSSET CH Valenciennes, Stéphane POIVRE SIP Lille, 
Rachid BELHAOUAR Centre encaissement Lille 
 
En CAP locale N°2 (Contrôleurs) : Johan OUDIT Trésorerie Municipale Lille, Ra-
phaël LALOYAUX PCE Roubaix, Annie SALOMEZ DRFIP Lille Kennedy, Eric SARPAUX 
Trésorerie Marly 
 
En CAP locale N°1 (Inspecteurs)  : Laurent PERIN BDV Roubaix, Marie ENJALBERT 
DRFIP Lille Kennedy 

Comme nous l'annoncions le mois dernier, les chiffres locaux des suppressions d’emplois sont 
désormais connus. Pour mémoire nous subirons donc la perte de 60 emplois répartis comme 
suit :  
 

 
Le comité technique qui décidera de la localisation de ces suppressions est prévu le 15 janvier 
2015.  
 
Les règles appliquées lors de ces suppressions ont encore évolué cette année : en cas de sup-
pression d’emploi, l'agent concerné n'a pas à souscrire de demande de mutation au plan natio-
nal. Il conserve son affectation nationale (direction / RAN / mission-structure) et bénéficie du 
maintien dans sa commune d’affectation locale. Si au moment de la CAPL en juin, un surnom-
bre subsiste dans le service et qu'il existe d'autres services relevant de la même mission-
structure dans la commune, l'agent sera tenu de déposer une demande de mutation locale 
pour l'un de ces services. 
 
NB : les collègues affectés en SIP ont tous « fiscalité » pour mission-structure, quelle que 
soit leur filière d'origine. Ils doivent donc souscrire une mutation nationale s'ils souhaitent 
réintégrer une mission-structure « gestion publique ». 

CATEGORIES 
Total AGFIP AFIP AFIPA IP Idiv 

HC 
Idiv 
CN 

Idiv 
expert 

A B B géo C C 
Ast 

 -1 1 1  -3  -5 -6 -2 -45  -60 

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS : DE NOUVELLES RÈGLES 
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Dans le cadre de la fusion des règles de gestion, les équipes de renfort des deux filières (ERD et 
EDRA) sont fusionnées en une seule qui répondra désormais au doux nom d'EDR pour équipe départe-
mentale de renfort. À l’heure des mesures de simplification prônées par la DG on aurait pu imaginer 
un système simple et efficace : la création de la structure dans le TAGERFIP et l'affectation des 
agents qui la demande par ordre d’ancienneté administrative décroissante dans la limite des places 
disponibles. 
 
Eh bien non ! La DG n'a pas résisté à la tentation du profil (la gueule du client ?...) et a mis en place 
une usine à gaz à la fois fumeuse et opaque. Un appel à candidature local, des candidats retenus qui 
auront l'obligation de porter ce vœu en 1ère place sur leur demande nationale. Et la possibilité pour 
les non retenus de demander également ce vœu (cette fois-ci où ils veulent dans la demande) et d'y 
être affectés dans la limite des places disponibles même si le directeur considère qu'ils n'ont pas le 
profil… 
 
Franchement pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! 
 
Localement, si vous êtes intéressés par ces postes, l’appel à candidatures devrait se faire début jan-
vier. 

EDR = EDRA + ERD : L'USINE À GAZ ! 

Le gouvernement a annoncé une augmentation du SMIC de 0,8 %, 
limitée à l’application des seuls critères légaux et n’a pas exercé 
de coup de pouce. 
 
Le montant du SMIC mensuel est désormais de 1457,52 euros bruts. 
De plus en plus de salariés ont des problèmes pour boucler leurs 
budgets, un nombre croissant peut même être qualifié de 
« travailleurs pauvres ». L’économie française a du mal à redémar-
rer, engluée dans une politique de cadeaux aux entreprises qui 
privilégient leurs profits à la rémunération de la force de travail, 
alors qu’elle aurait besoin d’une politique volontariste basée sur une augmentation de la consomma-
tion des ménages et des investissements des entreprises. 
L’augmentation du SMIC annoncée ce jour est dérisoire et ne correspond ni aux attentes des salariés 
français ni aux besoins de l’économie française. 
 
Obnubilé par le dogme de la « baisse du coût du travail », aiguillonné en permanence par des instan-
ces européennes, le gouvernement se trompe de politique et se borne à satisfaire aux exigences du 
patronat, qui a d’ailleurs applaudi aux annonces du ministre de ce matin. 
Alors que 4 organisations syndicales sur 5, représentant 70 % des salariés du secteur privé, réclamaient 
un coup de pouce, le gouvernement a manifestement choisi son camp et donné un nouveau geste d’al-
légeance aux principes portés par le patronat, sur la politique de l’offre, l’affaiblissement des services 
publics et de la sécurité sociale. 
 
La CGT continuera, dans les prochains mois, à réclamer un changement drastique de politique avec 
notamment sa revendication d’un niveau de SMIC à 1700 euros bruts, et à se battre pour imposer dans 
les entreprises une augmentation de tous les échelons de salaires. 

LE GOUVERNEMENT AUGMENTE LE SMIC MENSUEL DE 15 EUROS : UNE POLITIQUE 
PAS À LA HAUTEUR DES ENJEUX ! 



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 


