
La banalisation du cadre B est d’actualité. 
On constate de plus en plus que le rempla-
cement d’un cadre B se fait par un cadre C, 
voire même par un contractuel !!! Evidem-
ment, sans le salaire, mais avec toutes les 
responsabilités. 
En matière d’emplois, les exemples de dé-
rive ne manquent pas  ; et on peut se de-
mander où s’arrêtera la DRFIP Nord. 
Derniers exemples en date : le rappel de 
retraités de la DGFIP et surtout l’utilisation 
de stagiaires pour la campagne Impôts sur 
le revenu. 
A part çà, il n’y a pas de problème 
d emplois à la DGFIP !!! 

La CGT Fonction 
publique, avec les 
autres organisa-
tions syndicales, 
se sont rendues 
aux « rendez-vous 
salarial » de la 
Fonction publique. 
Comme l’avait 
déjà annoncé 
toute la presse, le 
ministre Baroin, a 
redit que le point 
d’indice pour 
2011 ET 2012 
serait gelé. Il a tenté de convaincre, sans 
succès, les organisations syndicale que 
cette « congélation salariale » pouvait 
trouver des réponses au travers des « me-
surettes  » catégorielles ou autres. 
 
La CGT a réaffirmé devant les ministres 
Baroin et Tron, que l’augmentation du 
point d’indice était encore plus incontour-
nable face à l’inflation galopante (+ 0,8 % 
pour le seul mois de mars). Nous avons 
également revendiqué le rattrapage de la 
perte du pouvoir d’achat accumulée de-
puis 2000 qui représente près de 10 %. 
Pour nous, le GVT (Glissement Vieillesse 
Technicité), pas plus que les autres artifi-
ces annoncés, ne répondent à la perte du 

pouvoir d’achat des 
plus de 5 millions 
d’agents des trois 
versants de la Fonc-
tion publique. 
Les promesses du 
président de la Répu-
blique pendant sa 
campagne, sur le 
pouvoir d’achat sont 
restées des chimères. 
FSU, Solidaires, CGC, 
CGT, CFDT, UNSA, 
CFTC ont, par une 
déclaration unitaire, 

fait part de leur profond mécontentement 
devant l’absence de mesures répondant aux 
fortes attentes des personnels. Pour la CGT, 
la mobilisation des personnels s’impose, dans 
l’unité la plus large, pour obtenir de réelles 
augmentations salariales par la revalorisation 
du point d’indice, pour redonner de l’ampli-
tude aux carrières et reconstruire la grille 
indiciaire. 
Les organisations syndicales appellent l'en-
semble des agents des trois versants de la 
fonction publique à se mobiliser fortement 
le mardi 31 mai prochain. 

A la DRFIP Nord, l’intersyndicale ap-
pelle donc tous les agents à la grève 
le 31 mai 2011. 
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• 6 juin 2011 
CAP locale 

Appel de notation 2011 

A et B filière fiscale 592 

• 7 juin 2011 
CAP locale 

Mouvement local Muta-

tions inspecteurs Trésor 

Public 

• 9 juin 2011 
CAP locale 

Appel de notation 2011 

B filière fiscale 591 

• 10 juin 2011 
CAP locale 

Appel de notation 2011 

A filière fiscale 591 

• 14/15 juin 2011 
CAP locale 

Appel de notation 2011 

C filière fiscale  
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«La CGT exige 
de toute ur-
gence l’ouver-
ture de négocia-
tions pour la 
prise en compte 
de la pénibilité 
pour la re-
traite»  

TOUT FARNIENTE MERITE SALE AIR... 

P A G E  2  

Le résultat d'une étude réalisée par Opinion Way en décembre 2010 révèle un scoop : 
les Français sont moroses. Les dirigeants n'inspirent pas la confiance des Français pour 
résoudre leurs problèmes! La morosité tendrait-elle à devenir une valeur sûre, mieux 
que l'or? Auto-alimentée dans l'anonymat, elle progresse, elle intègre le corps des béné-
ficiaires du revenu de solidarité active. 

Souvenez-vous... L'impôt sur le revenu... A l'origine il suscitait indignation, émoi émoi 
émoi : on ferait donc payer les pauvres ? Scandale ! Oui, mais juste un peu... Indolore 
ou presque, grâce aux profits d'échelles ! Donc, aujourd'hui, on pourrait faire bosser les 
pauvres? Oui, mais juste un peu, ça va les occuper, ça va les aider à s'insérer dans la 
société et, sic, dans le monde du travail... au sic. 

Au fait, ça vaut quoi le travail ? Plus grand chose ! Car si même les pauvres y ont accès 
pour rien, quel intérêt ? Ce ne sera plus une denrée rare. Sauf à leur coller un badge 
« Achtung Arbeit » pour mieux les compter, ces nantis ? De quoi on a l'air, nous ! C'est 
vraiment indécent le train de vie de tous ces gens qui se plaisent à ne rien faire pour 
moins de 700 € par mois... 

Le 28 avril dernier, plu-
sieurs manifestations ont 
rassemblé près d’un millier 
de personnes dans le Nord. 
Elles revendiquaient une 
reconnaissance de la pé-
nibilité  et l’amélioration 
des conditions de travail. 
 
La CGT exige de toute 
urgence l’ouverture de 
négociations pour la prise 
en compte de la pénibilité 
pour la retraite. 
 
Le 28 avril a été l’occa-
sion  de poursuivre la 
bataille des retrai-
tes… sur une revendica-

tion extrême-
ment impor-
tante qu’est la 
question de 
la pénibilité, 
q u e s t i o n 
qui traverse la 
réalité de beau-
coup de sala-
riés. 

A la DRFIP Nord, 
cette journée a 
aussi permis de 
mettre au débat avec les 
agents (lors des visites de 
postes notamment) la 
question essentielle des 
conditions de vie au tra-

vail, insupportables du 
fait des suppressions 
d’emplois et des restruc-
turations incessantes. 

28 AVRIL  

I N F O - C G T  

NOTATION 
Le mois de juin est une période chargée 
pour les CAP locales d’appel de notation. 
N’oubliez pas de faire défendre votre dos-
sier. 

Retrouvez tous les élus locaux de la CGT 
Finances Publiques (des deux filières) sur 
notre site :  
http://cgt.drfip59.free.fr 

Manifestation à Douai, plus de 500 

manifestants 



LE 16 JUIN : RASSEMBLEMENT NATIONAL DES RETRAITES DES FINANCES A BERCY 

P A G E  3  N ° 5  

D r o i t s 

sociaux 

des Re-

traité-e-

s des 

F i n a n -

ces : des 

besoins 

lourds, des besoins nou-

veaux ! 

Les budgets attribués à l’action 

sociale « retraités » fondent 

comme neige au soleil, alors que 

les besoins urgents grandissent : 

• augmentation significative du 

nombre de retraités, qui va 

exploser dans les toutes pro-

chaines années ; 

• appauvrissement qui s’ins-

talle et qui frappe plus par-

ticulièrement les femmes 

(conséquence du temps par-

tiel contraint, de la mono-

parentalité...) ; 

• Il n’existe pas de véritable 

politique ministérielle du 

logement pour les retraités, 

alors qu’ils consacrent un 

budget de plus en plus lourd 

au loyer, auquel se rajoute 

bien souvent un surcoût ; 

• les centres de santé sont mena-

cés de fermeture ! 

• dans le même temps, l’augmen-

tation de la population retraitée 

et l’allongement de la durée de 

vie génèrent de nouveaux besoins 

auxquels des réponses doivent 

être apportées y compris du point 

de vue de leurs modalités de fi-

nancement. 

Avec l’UFR CGT/Finances faisons-
nous l’écho de la colère et des 
besoins des retraité-e-s Finances. 

TOUS ENSEMBLE POUR PORTER UNE 

FORTE EXIGENCE AUX MINISTRES LE 

16 JUIN AU RASSEMBLEMENT NATIO-

NAL A BERCY. 

les discriminations au sein des-

quelles n’existe aucune hiérarchie. 

Nous devons nous occuper de cha-

cune d’entres elles pour les com-

battre au mieux compte tenu de 

leurs particularités. Aux niveaux 

national, territorial et profession-

nel, nous demandons des négocia-

tions pour obtenir, notamment : 

• l’égalité et la non discrimination 

avec des accords appelés « di-

versité » qui traitent de l’identi-

té de genre et de l’orientation 

sexuelle, 

• la déclinaison dans tous 

les ministères de la « charte 

égalité » de la fonction pu-

blique et sa prise en compte 

réelle, 

• la reconnaissance de l’i-

dentité revendiquée par les 

trans, opéré-e-s ou non, 

• les mêmes droits pour les 

PACS que pour les mariages 

pour tous les salarié-e-s  

 

La Marche des Fiertés 2011 dé-
marrera le samedi 4 juin, Place 
de la République vers 14 heu-
res.  

Cette année, la CGT sera pré-

sente, comme les années précé-

dentes, à cette manifestation 

revendicative et festive, et sera 

dans le cortège. 

Attachée au droit et au res-

pect de la vie privée, la CGT 

s’engage contre l’homophobie 

et la transphobie au travail et 

dans la vie, contre les discri-

minations, les violences et les 

atteintes à la dignité. Elle 

estime devoir faire reculer 

l’homophobie, les tabous, les 

idées préconçues et infondées 

pour imposer le respect et 

l’égalité de toutes et de tous.  

La CGT veut gagner l’égalité 

pour tous et combat toutes 

MARCHE DES FIERTES LE 4 JUIN A LILLE 



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 : Michael WICKE et Yannick 

MASSIET 

 

 

Secrétaire Valenciennes : Christine BASSEUX 

 

Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT Fi-

nances Publiques sur le site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

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


