
Elections professionnelles du 20 
octobre : La CGT première orga-
nisation au ministère des Finan-
ces !! 
 
Les agents des Finances, fonction-
naires et non titulaires, ont massi-
vement participé aux élections 
professionnelles du jeudi 20 octo-
bre 2011. Notre ministère enregis-
tre le plus fort taux de participa-
tion de la Fonction Publique avec 
83 % de votants à ce scrutin. Cette 
participation exceptionnelle est un 
signe fort adressé par les agents au 
gouvernement, contre la remise en 
cause de nos missions, la dégrada-
tion de nos conditions de travail, la 
saignée dans les effectifs et la des-
truction de nos garanties indivi-
duelles et collectives. 
 
La Fédération des Finances CGT 
est confortée comme première 
organisation syndicale dans les 
ministères économiques et finan-
ciers avec plus de 28 % des voix 
(20,77 % pour Solidaires, 19,70 % 
pour FO et 14,16 % pour la CFDT). 
 
 
 

Le message est sans appel. Contre 
les politiques d’austérité et ses dé-
clinaisons au sein de notre adminis-
tration, les agents ont répondu : 
“Nous ne paierons pas leur crise !” 
Un mandat clair est donné à la CGT 
pour faire avancer les revendica-
tions. 
 
 
A la DGFiP 
 
86,74 % des agents ont participé à 
ce scrutin pour les résultats sui-
vants : 
- Comité technique ministériel : 
CGT : 29,89 % ; Solidaires : 22,50 
% ; FO : 19,82 % ; CFDT : 12,28 % … 
- Comité technique de réseau (ex 
CTPC) : CGT : 28,93 % ; Solidaires : 
33,06 % ; FO : 20,57 % ; CFDT : 
11,11 % … 
- CAPN : 25 sièges pour la CGT, 23 
pour Solidaires, 11 pour FO et 9 
pour la CFDT. 
 
 
La CGT affirme ainsi sa place in-
contournable à la DGFiP. 
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LES NOUVEAUX ELUS CGT A LA DRFIP NORD 

I N F O - C G T  

ELECTIONS A LA DRFIP NORD 
Avec une participation de prés de 86 % dans le 
Nord, 37,54% des agents ont voté CGT pour le Co-
mité Technique Ministériel, 32,94% pour le Comité 
Technique Local. 
La section CGT Finances Publiques de-
vient la première organisation syndicale 
dans le Nord. 
 
En votant majoritairement CGT en CTL, 
les agents ont affirmé la nécessité 
d’une CGT capable de peser pour com-
battre les politiques régressives, pour 
défendre et gagner des droits pour les 
agents. 
Face à la mise en place catastrophique 
de la fusion, aux restructurations inces-
santes, à la dégradation de nos condi-
tions de travail et à la remise en cause 
de nos missions, les agents ont approu-
vé et encouragé la dynamique revendi-
cative impulsée par la CGT au sein de la 
DRFiP. 
 
La CGT Finances Publiques, forte du mandat qui 
lui a été donné, s’engage à développer, avec les 
agents et de façon offensive, en recherchant l’uni-
té d’action, l’articulation entre interventions dans 
les CTL et luttes collectives, pour les revendica-
tions des agents, pour le service public. 
 

Avec 7 élu-e-s pour la CGT (1 en CAPL1, 3 en 
CAPL2 et 3 en CAPL3) et 34% des voix toutes CAP 
locales confondues, les agents ont exprimé sans 
détour leur confiance envers les CAPistes de la 
CGT Finances Publiques Nord. 
 
 

 
C’est l’investissement et le sérieux 
des camarades dans la défense de nos 
statuts et des droits des agents en 
matière de mutations, notations et 
carrières qui sont encouragés. 
En lien direct avec les agents et en 
cohérence avec le travail engagé par 
nos élu-e-s nationaux, les élu-e-s 
continueront à défendre avec pugna-
cité les droits et garanties des agents 
dans le cadre du nouveau mandat qui 
leur a été confié. 
 
 

 
La section CGT Finances Publiques Nord 
remercient l’ensemble des agents de la 
DRFiP pour leur participation massive à 
ces élections professionnelles et pour 
leur confiance en la CGT, pour le Ser-
vice Public, pour les agents, pour nos 
revendications. 

Au Comité Technique Local : 
Michaël WICKE, Lille ; Yohann OUDIT, Lille ; Chris-
tine BASSEUX, Valenciennes ; Laurent PERIN, Rou-
baix ; Denis MONIER, Dunkerque ; Yannick MASSIET, 
Lille ; Philippe DEFOSSEZ, Cambrai ; Emile VANDE-
VILLE, Le Quesnoy. 
 
En CAP locale N°1 (Inspecteurs) : 
Laurent PERIN, Roubaix ; Marie USSEGLIO, Valenciennes 
 
En CAP locale N°2 (Contrôleurs) :  
Christine BASSEUX, Valenciennes ; Philippe CABRE, Roubaix ; Annie SALOMEZ, Lille 
Pierre DUBOIS, Hazebrouck ; Joël CATTAUX, Lille ; Caroline DEBRUYNE, Lomme 
 
En CAP locale N°3 (Agents) :  
Annick PHELLION, Tourcoing ; Seydou COULIBALY, Lille ; Sylvie LEMAIRE, Seclin ; José 
Carlos PARDAL, Cambrai ; Yannick MASSIET, Lille ; Joëlle PHILIBERT, Cambrai 
 



6 OCTOBRE / JOURNEE D’ACTION RETRAITES 
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Dans le cadre de la journée d'action du 6 octobre 2011, la CGT Finances Publiques Nord a 
sollicité une audience auprès de M Gilles Roche, président du Comité Départemental à l’Ac-
tion Sociale (CDAS). 
Cette démarche s'inscrivait dans la continuité de celle menée le 16 juin 2011 auprès des mi-
nistres de Bercy, à l'appel de l'union fédérale des retraités CGT Finances (UFR CGT), afin de 
les interpeller sur les conditions de vie des retraités des Finances, et d'obtenir la présence 
d'un représentant des retraités au CDAS. 
Une délégation a donc été reçue par M Roche, en marge de la manifestation du 6 octobre à 
Lille. 

Il lui a été notifié, outre les revendications nationales des retraités (revalorisation de leur pouvoir d'achat, perte 
d'autonomie, droit à la protection sociale.....), que des réponses devaient être apportées afin d'améliorer signifi-
cativement les droits des retraités des Finances à l'action sociale ministérielle, à savoir: 
• prestation compensatoire 
• aide à domicile 
• logement social 
• aides financières pour les retraités en difficultés 
• droits réels d'accès subventionnés aux restaurants administratifs 
• des interventions des services sociaux... 
Pour la CGT, il faut une véritable prise en charge des retraités de plus en plus nom-
breux et de plus en plus en difficulté, en apportant des subventions supplémentai-
res et non rogner sur celles des actifs. 

Les inégalités salariales Femmes/Hommes persistent depuis des décennies. Elles sont 
encore aujourd’hui, impressionnantes : 
• Les écarts de rémunérations sont toujours de 27 % au désavantage des femmes ; 
• Pour les seuls salariés à temps complet, la disparité s’élève à 23% et atteint même 29% 
pour les cadres ; 
• Ce n’est pas mieux pour les fonctionnaires : 16 % dans la Fonction publique d’Etat, 
14% dans la Fonction publique territoriale et 27 % dans la Fonction publique hospitalière. 
• Bien entendu, ceci a des conséquences considérables sur les retraites des femmes. 
Même parmi les salariés ayant validé des carrières complètes, la pension de retraite des 
femmes est en moyenne de 36 % inférieure à celle des hommes. 
 

Même si l’écart de rémunération reste le signe le plus criant de l’inégalité entre les femmes et les hommes, 
il ne résume pas tous les enjeux de l’égalité professionnelle. Ces derniers concernent aussi l’adaptation des 
conditions de travail, le développement de la mixité dans les métiers, l’équilibre entre la vie profession-
nelle et la vie familiale dans le domaine de la parentalité, ou encore la formation professionnelle. 
 
Le constat étant fait, il faut maintenant le dépasser et travailler à 

éradiquer ces inégalités totalement injustes et persistantes : La loi 
de 2006 fait obligation aux entreprises, sous peine de sanction, de né-
gocier pour supprimer les écarts de salaires entre les femmes et les 
hommes. Pour les employeurs récalcitrants, la pénalité financière 
pourra atteindre 1 % de la masse salariale. 
 
L’ensemble des organisations CGT porteront avec détermination 
cette revendication d’égalité entre les femmes et les hommes, tant 
l’inégalité paraît, à raison, de plus en plus insupportable, de plus en 
plus injuste. 

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES... 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405,  
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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 


