
 
Le 6 juin dernier, la CGT Finances Publiques organi-
sait à Lille une journée d'étude sur les nouvelles rè-
gles de gestion à la DGFIP. Prés de cinquante mili-
tants de la CGT ont participé à cette formation. 

Service public : un enjeu de société 
Depuis des années, l’Etat se désengage de ses 
missions fondamentales et contraint dans son 
sillage les autres collectivités publiques à faire 
de même. 
Le résultat est là : des services hospitaliers aux 
écoles, en passant par pôle emploi ou encore 
les tribunaux, partout la litanie est la même : 
files d’attente, services surchargés, décisions 
renvoyées aux calendes grecques, usagers 
exaspérés et parfois même désespérés, person-
nels au bord de la rupture ! 
Les politiques de démantèlement des services 
publics au travers notamment de la Révision 
Générale des Politiques Publiques, rendent 
difficiles voire dangereuses les conditions de 
travail et de vie de chaque salarié, de leur 
f a m i l l e . 
D e r r i è r e 
les chif-
fres, il y a 
des pa-
tients en 
attente de 
soins, des 
élèves en 
incapacité d’étudier correctement dans des 
classes surchargées ou des citoyens attendant 
des mois voire des années que justice leur soit 
rendue ! 
Une société évoluée se reconnait aussi à sa 
manière de prendre en charge les personnes 
les plus fragilisées.  
Est-ce encore le cas aujourd’hui en France 
quand les plus fragiles, handicapés, jeunes 
enfants, personnes âgées, se voient dénier les 
droits les plus élémentaires ? 
 
Les coupes sombres dans les budgets, les réfor-
mes tous azimuts, ont pour effet de fragiliser 
encore plus le tissu social. Au nom de l’ortho-
doxie comptable, on supprime missions et ser-
vices sans évaluer les conséquences pour les 
salariés et le coût social pour les usagers.  
Cette situation n’est pas digne d’un pays déve-

loppé ! Comment peut-on croire un seul instant 
que le développement peut se faire si les citoyens, 
salariés ou non, vivent dans l’insécurité sociale ? 
 
C’est parce que nous militons pour un progrès 
social profitable à toutes et tous, que les services 
publics font partie de nos revendications majeu-
res. Le Service Public n’est ni un concept, ni l’hé-
ritage d’un passé … dépassé ! Il est le mode d’or-
ganisation que les sociétés ont choisi depuis tou-
jours pour s’organiser collectivement, dans la re-
cherche du bien être, de l’intérêt de tous ; bref, 
pour assurer la cohésion sociale. 
Garantir le Vivre ensemble, l’égal accès de tous 
aux services publics, les droits de tous, c’est cela 
être une société développée ! C’est souhaitable 
mais c’est surtout possible ! Il suffit pour cela que 
l’action publique et ses financements tournent 

définitivement 
le dos à ses 
o r i e n t a t i o n s 
actuelles ! L’in-
tervention pu-
blique doit ser-
vir à répondre 
aux besoins so-
ciaux et au dé-

veloppement humain durable et non servir les in-
térêts d’une minorité ! 
 
C'est pourquoi, la CGT a décidé d'une 
grande campagne national sur les services 
publics. Le premier débat national a eu lieu 
le 23 juin sur le thème Service public et dé-
veloppement humain durable. 
 
Dans le Nord, plusieurs débats seront également 
organisés ; le premier s'est déroulé à Proville le 
20 juin. A l’ordre du jour, les conséquences de la 
réforme des collectivités territoriales, quelle fis-
calité locale avec la suppression de la TP, l'instal-
lation du CLIFA à Cambrai. 
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DATES A RE-
TENIR  

• 28 juin 2011 
CTPD 

Formation, création des 
DISI, sécurité 

• 5 juillet 2011 
CAP locale 

Mouvement local de muta-
tion des agents B et C du 

Trésor public  

• 11 juillet 2011 
CAP locale 

Mouvement local de muta-
tion des inspecteurs 

 

• 13 juillet 2011 
CAP locale 

Mouvement local de muta-
tion des agents de la caté-

gorie B 

Et tout le calendrier 
national sur le site de la 
CGT Finances Publiques : 
www.financespubliques.cgt.fr 
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« ...une augmen-
tation du point 
d’indice, suivie 
de l’ouverture 
d’une véritable 
négociation sur 
des mesures de 
rattrapage, une 
revalorisation 
des grilles indi-
ciaires et une 
véritable politi-
que salariale 
dans la Fonction 
Publique.»  

MERCI PATRON ! 

P A G E  2  

Merci pour le nouveau statut et les nouvelles règles de gestion unifiées qui me seront applica-
bles dès septembre. Vous vous êtes investi personnellement dans les moindres détails. 
Merci pour les principes d'objectivité, de transparence, de progrès etc... 
Merci encore pour le nouveau statut protecteur de mes droits. 
Merci pour les primes unifiées par le haut. 
Merci de bien vous soucier de mon métier, du recrutement, de la promotion interne et des mu-
tations, et cela pour notre plus grand bonheur à tous. 
Merci aussi de me laisser le temps de m'adapter progressivement afin que je m'habitue aux nou-
velles règles. 
Merci enfin, de veiller à la qualité de mes conditions de travail et à l'harmonie au sein de la 
DGFiP. 
A présent, je me sens vraiment dans une communauté en osmose, dans une ambiance fusion-
nelle, voulue pour MOUAA... Tout particulièrement. Vraiment, que c'est bon d'être en DGFiP ! 
Je vais pouvoir prendre quelques jours de congés pour me remettre de tant d'émotions en cette 
fin de printemps, et dans l'espérance de retrouver cette belle famille que nous formons… 
 
Bonnes vacances et biz à tous ! 

A l'appel de l'intersyndi-
cale, 20,90 % des agents du 
département se sont mis 
en grève le 31 mai dernier. 
Les agents exigent une aug-
mentation immédiate et 
conséquente du point d’in-
dice, suivie de l’ouverture 
d’une véritable négociation 
sur des mesures de rattra-
page, une revalorisation 
des grilles indiciaires et 
une véritable politique 

salariale dans la Fonction 
Publique. 

La mobilisation a eu lieu 
tandis qu'à la DGFiP se ter-
minait la campagne de dé-
claration des revenus. C'est 

dire combien le 
malaise gronde 
dans les servi-
ces. 
A la DRFIP Nord, 
en plus de ce gel 
des salaires, ce 
sont aussi des 
conditions de 
travail de plus en 
plus dégradées 
au quotidien, du 
fait, notamment 
des suppressions 
d'emplois inces-
santes. Pour rappel, cette 
année, le nombre de sup-
pressions d'emplois pour le 
Nord se monte à 89 em-

plois nets et depuis 2002 
ce sont prés de 500 em-
plois en moins à la DRFIP 
Nord. 

UN 31 MAI REVENDICATIF 

I N F O - C G T  

UN BATEAU POUR GAZA  
C’est naturellement et dans la continuité de 
précédentes actions, que la CGT s'est engagée 
dans la campagne un bateau français pour Ga-
za. Les mots d’ordre étaient clairs, limités et 
consensuels à savoir : 
•Dénoncer et briser le siège israélien contre Ga-
za 
•Promouvoir et faire respecter le droit interna-
tional. 
•Répondre à la crise humanitaire que subit la 
population. 

•Mobiliser toute la société civile,  pas seulement 

les ONG mais inclure, les partis, les syndicats, 
les églises pour mener une grande campagne 
populaire. 

•Participer à la flottille internationale composée 
de nombreux Mâts européens avec une concep-
tion non violente et une autonomie de la campa-
gne française. 
L’essentiel de cette campagne est la grande 
mobilisation et la sensibilisation autour de la 
situation de la Palestine  La flottille n’est 
qu’une étape, notre objectif reste la levée du 
blocus et le respect du droit international. 

Manifestation à Lille plus de 2 000 

manifestants 



MILITANTS, FONCTIONNAIRES ET CITOYENS 
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10 000 tracts de la CGT FINANCES reprenant les 
propositions de la CGT pour une fiscalité plus 
juste et efficace ont été distribués sur l'ensem-
ble des sites du département du Nord pendant 
la campagne d’impôt sur le revenu. 
L'occasion de discussions riches et intéressantes 
(aussi bien avec les collègues que les contribua-
bles). 
 
De plus, nombreux ont été les usagers à répon-
dre aux questionnaires sur le service public et 
les attentes de la population. L' analyse du ques-
tionnaire montre s'il en était besoin, l'attente et 
l'attachement des contribuables à un service pu-
blic de proximité et quoiqu'en dise l'administra-
tion, la perception des détériorations résultant 
des fermetures, fusions et suppressions d'emplois 
de ces dernières années. 
Ci-joint reprise de l'initiative à TOURCOING par 
NORD ECLAIR 

Cherchez l’intrus… 
Dans toutes les photos des militants, des actions de la CGT Finances Publiques, s’est glissé un intrus… 
Bonne chance !!! 

JEU DE L’ETE 



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 


