
La CGT Finances Publiques organisera le vendredi 20 septembre 2013 à Lille, à la Maison de l'éducation 
Permanente de 8h30 à 17h00, les états généraux de la direction générale des finances publiques dans 

la région Nord-Pas de Calais. 

5 ans après la création de la DGFIP, il est grand temps de dresser un bilan des conséquences des restructu-
rations, suppressions d'emplois, et des conséquences sur les conditions de travail et d'exercice des mis-
sions. 
Nous sommes dans un contexte particulier : la Modernisation de l'Action Publique a remplacé la Révision 
générale des politiques publiques mais à la DGFIP, ce sont bien les mêmes logiques qui sont à l'œuvre. 
Et les projets qui se dessinent sur l’acte 3 de la décentralisation n’augurent rien de meilleur quand la mi-
nistre chargée de ce dossier laisse entrevoir un possible éclatement de la DGFIP avec le transfert d’une 
partie de la fiscalité aux collectivités territoriales. 
Cela rend d'autant plus urgent la tenue de ces états généraux. 
 
Cette initiative inédite et originale est ouverte au plus grand nombre : usagers, associations, élus...Elle 
s'inscrit dans une démarche nationale engagée depuis plusieurs mois. 
 
Cette journée sera organisée en plusieurs temps : 
Une partie de la journée sera consacrée aux remontées des revendications débattues depuis plusieurs mois 
dans les services et mais aussi à l'état des services et ses conséquences sur les missions. 
Une autre partie sera consacrée à deux tables rondes sur les thèmes suivants: 
- " Fraude fiscale, évasion fiscale : quels enjeux, quels moyens pour lutter efficacement ?" 
- "Services aux collectivités locales et maillage territorial : des enjeux majeurs" 
Toute la journée sera rythmée par des interventions de collègues, intervenants extérieurs (élus, cher-
cheurs..), vidéos, expositions... 

C G T  F I N A N C E S  P U B L I Q U E S   

INFO-CGT 

S P E C I A L  E T A T S  G E N E R A U X  



• 8h30 : Accueil 

• 9h00 : Début des travaux  

• 9h15 : Revendications et états des lieux 

(1ère partie) 

• 10h30 : 1ère table ronde : 

  "Fraude fiscale, évasion fiscale : quels 

enjeux, quels moyens pour lutter effica-

cement ? " avec notamment la présence 

d’Eric BOCQUET, sénateur et rappor-

teur de la commission sur l’évasion fis-

cale ; Alexis SPIRE, chercheur au CNRS ; 

Alexandre DERIGNY, secrétaire de la 

CGT Finances 

 

• 12h00 : Pause méridienne – possibilité 

de repas 

• 13h30 : Revendications et états des 

lieux (2ème partie) 

• 15h00 : 2ème table ronde :  

  "Services aux collectivités locales et 

maillage territorial : des enjeux ma-

jeurs" avec notamment la présence d’O-

livier VADEBOUT, secrétaire CGT Finan-

ces Publiques et d’élus locaux 

• 16h30 : Clôture des travaux 

http://cgt.drfip59.free.fr 

Les syndicats nationaux de la DGFIP ont organisé depuis plusieurs mois une 
démarche commune pour l’élaboration de cahiers revendicatifs des agents 
de la DGFIP en réponse à la démarche stratégique de la direction qui sous 
couvert de consultation des agents vise en fait à faire accepter à tous un vé-
ritable démantèlement des missions de la DGFIP. 
Dans ce cadre, vous avez été en quelques semaines, plus d’un millier à ré-
pondre au questionnaire revendicatif de la CGT Finances Publiques Nord. 
Cette journée sera l’occasion de faire le point sur les remarques et revendi-
cations que vous avez évoquées tant sur nos conditions de travail que sur nos 
missions et salaires. 

LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 

A LILLE 

MAISON DE L’EDUCATION PERMANENTE 

1, place Georges Lyon 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : 

cgt.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr 

VENEZ NOMBREUX !! 


