
Jeudi 1er Septembre dernier, s’est tenue une réunion entre la direction et les différentes brigades 
de remplacement de la DRFIP Nord, que sont les Équipes Mobiles de Remplacement (EMR) de la fi-
lière Gestion Publique et les EDRA de la filière Fiscale. 

L’administrateur Général des Finances Publics Nord, Monsieur RATEL, à l’origine d’un audit envers 
les EMR, a tenu à présenter les conclusions. 

Fortement impactés par les changements de gestion, les EDRA auront désormais des missions de 2 
mois dans les postes de leurs résidences administratives ou  du département. Cette obligation de 
mobilité a suscité débat au sein de l’assemblée. L’AGFIP Nord a par ailleurs profité de l’occasion 
pour présenter sa conception très libérale du remplacement. Selon lui, il doit être dispensé par les 
EMR mais aussi par les vacataires et les heures supplémentaires. 

La CGT est intervenue pour dénoncer ce discours tout en rappelant que seul l’emploi statutaire est 
acceptable pour aborder nos missions correctement. La CGT est également intervenue sur les ques-
tions indemnitaires. 

Règle d'or des finances publiques 
Le monde est à nouveau dans une des crises 
économiques les plus profondes de son histoire 
contemporaine.  
Les marchés financiers et les agences de nota-
tion défient les Etats quant à leur capacité à 
honorer leurs dettes souveraines. Ces derniers 
tentent de les rassurer en annonçant la mise 
en œuvre de politiques d’austérité d’une 
ampleur jusqu’alors inégalée. Outre qu’elles 
soient impopulaires et injustes, celles-ci ris-
quent d’asphyxier l’activité, qui 
s’avèrera insuffisante pour en-
gendrer les recettes fiscales né-
cessaires pour réduire les déficits 
et la dette. Persévérer dans 
cette voie, comme le proposent 
les promoteurs déclarés et pa-
tentés de la règle d’or, ne fera 
qu’aggraver la situation. Si les 
marchés sont souvent irration-
nels, les gouvernements portent 
une lourde responsabilité dans la 
situation actuelle : la principale 
cause de la montée de la dette 
n’est pas l’explosion des dépen-
ses dans les services publics, qui 
subissent les affres de la Revue générale des 
Politiques Publiques. Le déficit structurel 
s’est avant tout creusé en raison de baisses 
d’impôt qui profitent surtout aux créanciers de 
l’Etat, ces derniers percevant, de surcroît, les 
intérêts de la dette qu’ils détiennent. 
Afin de rétablir les ressources publiques, il est 
avant tout nécessaire de réduire le déficit 
structurel en mettant en œuvre une grande 
réforme qui instaure la justice fiscale. 
 

Les agents des finances sont particulièrement bien 
placés pour reconnaître que l’allégeance promise 
aux marchés et l’adoption de la « règle d’or » por-
tent le spectre d’une récession économique dura-
ble et de sacrifices colossaux pour tous. 
 
Ils subissent, dans nos administrations les consé-
quences des suppressions d’emplois, des restructu-
rations, du gel des salaires, de la gestion indivi-
dualisée des « ressources humaines »... autant de 
réformes régressives qui font que les conditions de 

vie au travail deviennent insupporta-
bles. 
 
Mais ils savent, par l’exercice de leurs 
missions, que d’autres choix sont possi-
bles et que réformer la fiscalité en pro-
fondeur, créer un pôle financier public, 
établir un mécanisme de crédits à taux 
réduits, contrôler les aides aux entre-
prises, contrôler l’économie, dévelop-
per les politiques publiques sont des 
propositions crédibles et porteuses de 
progrès social… 
 
 
Pour toutes ces raisons, la 

CGT s’inscrit totalement dans le mot 
d’ordre unitaire de la journée d’ac-
tion du 11 octobre 2011 « Pour un 
autre partage des richesses » et ap-
pelle les personnels à participer à la 
grève du 11 octobre et aux manifes-
tations organisées. 
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UNE RENTREE DANS LES RANGS 

P A G E  2  

A vos marques, prêts, partez ! 
C'est reparti pour une grande rentrée ; partir pour rentrer ?  
Bizarre, sauf s'il s'agit d'une rentrée dans les rangs ! 
Car, à la télé, à la radio, on entend partout la même chanson, un leitmotiv pour nous motiver 
selon ce mot d'ordre : faire les fonds de tiroir, il nous faut sauver le soldat « FINANCES ». 
Rien ne va plus, faites vos jeux : loto, gratte gratte, tout ce que vous voudrez, et pour les nan-
tis, tapis rouge. Que flambe le tapis vert ! 
Taxez-nous ! Voilà ce qu'on entend de ci de là, et queues de cerises. 
Caïn mon frère, tu te sens seul ? Tu l'avais belle ; ton portefeuille ne ferme plus sous la pression 
de ton pognon. Il tombe, dis-tu ? Et tu titubes ? Il jonche le sol, sème la tempête sur des marchés 
en or. 
Où s'est cassée ma bohême ?  Fraudeurs on va vous traquer jusqu'aux fins fonds de vos neurones. 
Quelle mentalité, c'est pas bien ça ! Ecoute, écoute la voix de ta conscience !  
Rien de tel qu'une conscience formatée, il est vrai ; cerveaux téléguidés, GPS sous la peau ni-
ché ; pister à moindre coûts les responsables d'un déficit.  
Un grand défi, si taire c'est nul ! 
Rien ne va plus, les bourses non plus. 
Vivement que revienne le printemps dans nos coeurs et le temps des cerises... 

Comme tous les ans, au 1er 
septembre, la CGT Finan-
ces Publiques était pré-
sente à l’accueil des nou-
veaux collègues arrivant à 
la DRFIP Nord. Près de 150 

collègues présents ce jour-
là au CHR pour écouter 
longuement la parole de la 
direction (2h30…) et très 
rapidement, les organisa-
tions syndicales (10 minu-
tes chronométrées pour 
tous les syndicats !!!). 

Enfin, le jeu des 7 erreurs : 

trouvez la différence entre 
la photo publiée sur Ulysse 
59 (à gauche) et celle prise 
par la CGT. 

Réponse : facile, la CGT 
coupée au montage…même 
si la direction rêve du 
contraire, la CGT sera tou-
jours présente. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX COLLEGUES 1ER SEPTEMBRE : LA CGT 
CENSUREE ?? 

I N F O - C G T  

Photo sur Ulysse 59 Photo CGT 



NON A LA TAXATION DES MUTUELLES 

P A G E  3  N ° 7  

Dans le cadre de la présentation du 
plan d’économies de l’Etat, le Pre-
mier Ministre François Fillon a an-
noncé mercredi 24 août 2011 l’aug-
mentation de la taxe spéciale sur les 
conventions d’assurances appliquée 
aux contrats de complémentaire san-

té solidaires et responsables. Concrètement, cette me-
sure revient à augmenter les cotisations des adhérents. 
Elle va donc pénaliser les usagers de la santé et au pre-
mier chef les populations les plus fragiles. 

Jusqu’en 2010, les contrats de santé « solidaires et res-
ponsables », bénéficiaient d’une exonération fiscale. 
Cette disposition encourageait les patients à respecter 
le parcours de soins et permettait aux assureurs complé-
mentaire santé de réduire les coûts pour l’assuré. 

La CGT exige le retour à l’exonération des contrats 
« solidaires et responsables ». 

Dans le cadre de son plan d’austérité, le Gouvernement 
veut doubler la taxe que payent les mutuelles et institu-
tions de prévoyance sur les contrats « solidaires et res-
ponsables » en faisant passer son taux de 3,5% à 7%. 

Cette mesure se traduira iné-
luctablement par une nouvelle 
augmentation des cotisations 
que payent les assurés sociaux 
pour leur mutuelle, alors que la 
politique de maîtrise comptable 
des dépenses d’assurance mala-
die se traduit par un transfert 
croissant des dépenses de l’as-
surance maladie vers les mutuelles. Cette nouvelle aug-
mentation risque d’empêcher de nombreux salariés et 
retraités modestes d’adhérer à une mutuelle, ou les 
conduira à recourir à une protection minimale 

Ce projet doit être abandonné. La CGT exige le retour 
à l’exonération totale de la taxe spéciale sur les 
conventions d’assurances qui existait jusqu’à fin 2010. 

Elle sera disponible pour engager toute action pour ob-
tenir l’abandon de cette mesure inique. 

Elle invite les salariés à porter cette exigence dans le 
cadre de la journée nationale interprofessionnelle du 11 
octobre prochain. 

Dans le précédent numéro de l’INFO-CGT, nous 
vous invitions à trouver un intrus parmi les mili-
tants CGT Finances Publiques. 

JEU DE L’ETE / SOLUTION 

Réponse : Malgré le mégaphone et le drapeau, aucun doute, 
M PARINI n’est pas un militant CGT!!! 
(photo lors de sa venue à Lille le 18 mars 2010) 

LA CGT A LA BRADERIE 
Comme chaque année, la CGT était présente à la Braderie de Lille le pre-
mier week-end de septembre. A noter que pour la deuxième année, l’Union 
locale de Lille a inscrit de nombreux camarades au 10km et semi-marathon 
organisé le samedi 3 septembre (dont une dizaine de camarades des Finan-
ces Publiques). 

La CGT Finances Publiques a également participé à la Braderie de Valen-
ciennes, le lundi 12 septembre. Au programme : distribution de tracts sur la 
fiscalité, les services publics… 

Bref, une CGT au plus prés de tous. 



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 Finances Publiques sur le site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

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


