
Ce vendredi 28 septembre, le nouveau Directeur général, Bruno BEZARD, a visité la 
DRFIP Nord. Au programme de cette demi-journée dans le Nord : visite de la tréso-
rerie de Villeneuve d’Ascq (victime d'un vol à main armée il y a trois semaines) du 
centre d'encaissement de Lille et audience avec les représentants du personnel. 
Mais, dès son arrivée à la DRFIP, le nouveau Directeur général a été accueilli par 
des collègues rassemblés et les militants de la CGT présents depuis 7H pour faire 
signer massivement la pétition intersyndicale («Le changement, c'est urgent »). 
Cette pétition intersyndicale remise au Directeur Général a rassemblé, en quelques 
heures, 1300 signatures. 
 
 

COMPTE RENDU DE L'AUDIENCE 
AVEC LE DGFIP 

 

Après lecture de la motion inter-
syndicale par la CGT (cf motion in-
tersyndicale ci-jointe) qui repre-
nait les grandes revendications 
(emplois, conditions de travail, sé-
curité, plan de qualification...), 
chaque organisation syndicale a pu 
s'exprimer sur des sujets particu-
liers. 
 
Pour la CGT, nous avons insisté sur : 
 
1°) le 8ème échelon de la catégorie C : la CGT a demandé la levée de tout contingen-
tement dans les modalités d’accès à l’indice net majoré 430, et la création d’un réel 
8ème échelon pour permettre la mise en place d’un déroulement de carrière linéaire au 
sein de l’échelle 6 et a rappelé la signature d'une pétition CGT. 
 
2°) la journée de carence : Etablir un jour de carence ne rapporte rien aux em-
ployeurs, coûte cher en coûts de gestion, fait prendre des risques pour la Santé publi-
que, attaque encore le pouvoir d’achat des fonctionnaires qui baisse de façon cons-
tante. Socialement injuste et économiquement inefficace, cette disposition doit être 
purement et simplement supprimée au plus vite. 
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3°) l'insuffisance du plan de titularisation à 
la DGFIP : Lors du premier groupe de travail, 
la CGT Finances Publiques a revendiqué : 

• L’intégration des personnels exclus du 
dispositif de titularisation (et notamment 
les ex-ouvriers de l'Imprimerie Natio-
nale, « vous avez pu en croiser plusieurs 
ce matin lors de votre visite au centre 
d'encaissement ») 
•  L’intégration dans le dispositif des 
agents à 50% du temps complet 

 
4°) la réduction drastique de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (-16% à la DRFIP 
Nord) et les conséquences que cela entraîne 
pour les agents : difficultés pour les rembour-
sements des frais de déplacements (avec une 
baisse du budget de-37%), affranchissement 
avec la mise en place de pôles (le retard pris 
dans l'acheminement du courrier), et la sécu-
rité (encore un bon nombre de trésoreries ne 
sont pas encore "sécurisées") 
 
5°) l'expérimentation du scannage de 2042 : 
l’administration a voulu imposer à travers 
cette expérimentation à marche forcée : 

• d'une part une externalisation pure et 
simple (en remettant dans les mains d'une 
entreprise privée l'ensemble des opéra-
tions de dématérialisation), avec l'échec 
cuisant que l'on sait et les problèmes de 
déontologie. 
• d'autre part, une détechnicisation de 
la saisie des déclarations ; or, c’est l’im-
mense différence entre le scannage et la 
saisie dans les Inspections d’Assiette et de 
Documentation, qui elle va au-delà de la 
saisie dans ILIAD. 

La CGT exige qu'un bilan complet soit dressé 
intégrant l'ensemble des aspects techniques, 
métier et budgétaires et présenté à l'automne 
2012. La DG qui voyait, à n'en pas douter, 
dans cette expérimentation une nouvelle 
source de suppressions d'emplois pour les an-
nées à venir, doit tirer toutes les leçons de 
cet échec cuisant, notamment en réaffirmant 
le maintien de l'ensemble de ces missions 
dans le services de la DGFIP 
 
6°) le dispositif ZUS non appliqué à la 
DGFIP : (application du décret 95 pour tous 
les sites DGFIP, nombreux à la DRFIP Nord) 
La CGT Finances Publiques a décidé d’attirer 
l'attention du directeur général sur le fait que 
le décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au 

droit de mutation prioritaire et au droit à l’a-
vantage spécifique d’ancienneté accordés à 
certains agents de l’Etat affectés dans les 
quartiers urbains particulièrement difficiles, 
communément appelés ZUS (zones urbaines 
sensibles), n’est toujours pas entré en appli-
cation pour les agents de la DGFiP concernés. 
Malgré les questions des plusieurs parlemen-
taires, les réponses ministérielles et les enga-
gements de la direction d'appliquer le disposi-
tif, rien n'est fait alors que cela devait être 
mis en place au 1er janvier 2000 ; c'est inac-
ceptable ; de nombreux sites dans le Nord 
sont concernés : Immeuble des nouveaux mé-
tiers à Lille, Tourcoing, Dunkerque....le secré-
taire général CGT FIP a écrit au directeur gé-
néral pour demander une application immé-
diate de ce dispositif. 
 
7°) Le dialogue social à la DRFIP Nord : La 
CGT est revenue sur le fonctionnement des 
instances paritaires : réduction des droits des 
élus pour les Comités Techniques Locaux et 
CAPL qui ne nous permettent pas l'exercice 
correct de notre mandat d'élus des personnels 
dans une direction comme la nôtre ( 3 600 
agents), consultation du CTL après le début 
des expérimentations (exemple mise en place 
lundi 1er octobre  à Valenciennes et Tourcoing 
d'une plate-forme téléphonique et le CTL avec 
ce point à l'ordre du jour n'aura lieu que plu-
sieurs jours après, le bilan des expérimenta-
tions locales que l’on n’a jamais ; sur le 
DUERP pas de bilan du plan d’action, pas de 
mise à jour effectuée en 2011 et en 2012 tou-
jours pas fait en 2012, …). 
 
 
Devant les nombreux points abordés par les 
OS et le peu de temps imparti à cette ren-
contre puisqu'il était attendu à 15h au mi-
nistère (pour le projet de loi de finances 
2013), le DGFIP a annoncé que cette "visite 
éclair" était surtout consacrée aux agents 
de la trésorerie de Villeneuve d'Ascq (par 
rapport à l'agression qu'ils avaient subie). 
Devançant les reproches qui auraient pu lui 
être faits sur le peu de temps consacré, il 
concéda que compte tenu de l'importance 
de la Direction, il réitérerait sa visite. Sa 
démarche s'inscrit dans une volonté de visi-
ter les services de base et de discuter avec 
les agent (dont acte). 
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Il synthétisa donc son intervention sur quel-
ques points qu'il voulait aborder : 
 
1°) les conditions de travail 
Le ressenti des agents sur leur "perte de sens 
et de repères" exprimé partout, l'augmentation 
des incivilités subies par les agents (insultes ou 
physiques)...Un message fort est adressé par 
P. Moscovici dans son discours à Montbeliard : 
"la DGFIP au cœur de la République" : il s'agit 
de donner un message fort au sommet de 
l'Etat . Il faut rétablir le respect des citoyens 
envers les fonctionnaires (bannir l'image don-
née depuis des années des fonctionnaires privi-
légiés et étant une charge pour la nation). 
La démarche est stratégique : la fusion est 
faite, il s'agit maintenant de savoir ce que les 
français attendent de nous, de faire connaître 
l'extrême variété de nos métiers. 
L'accueil au public est symptomatique de ce 
qui vient d'être évoqué : les risques d'agression 
augmentent ainsi que la charge de travail. Le 
DGFIP ne veut plus que l'accueil soit une varia-
ble d'ajustement. Il s'engage à ce que l'on en 
tienne compte net-
tement plus dans 
les moyens alloués. 
Il faut mesurer la 
qualité de l'accueil 
perçu par les usa-
gers. 
Le DGFIP propose 
une réflexion avec les agents (sans cabinet de 
consultants) visant à mesurer le degré de satis-
faction des usagers. 
 
Sur le ressenti des agents et la souffrance au 
travail : lors du CTR, le DGFIP a inclus ce point 
dans les 8 fils directeurs annoncés (immobilier, 
sécurité, simplifications et dématérialisations) 
Une demande a été faite à ses collaborateurs 
de proposer 5 simplifications par mois ; de 
plus, des agents proposent des simplifications 
qui ne sont jamais prises en compte. 
La conception de la dématérialisation et des 
simplifications doit être revue dans le sens de 
l'amélioration des conditions de travail des 
agents. Exemple donné par le DGFIP des comp-
tes de gestion : travail de masse de classement 
par compte d'imputation (un groupe de travail 
a été monté pour simplifier cette tâche) 
A ce stade, la CGT est intervenue pour noter 
que la dématérialisation et les simplifications 
étaient jusqu'à présent des vecteurs de sup-
pressions d'emplois et non initiées pour alléger 

les conditions de travail. Toutes les tâches ne 
peuvent être dématérialisées (le zéro papier 
n'est pas atteint ; conséquences de l'ensilage 
sur la recherche des déclarations pour les 
contrôles, vices de procédure devant les tribu-
naux...) 
 
2°) Rémunération au sein de la DGFIP 
Brièvement, le DGFIP a évoqué la réalité des 
écarts de rémunération dans notre administra-
tion. 
 
3°) Sur l'expérimentation échouée du scan-
nage des déclarations. 
Etant donné que le sujet avait été directement 
abordé par la CGT, le DGFIP nous a demandé 
expressément quel était le point qui nous cho-
quait le plus : est ce le prestataire privé ? 
Nous avons réitéré nos revendications : l’ex-
ternalisation, l'inobservation des obligations 
déontologiques, la délocalisation du scannage, 
la détechnicisation : le DGFIP semblait connaî-
tre la case K mais nous avons martelé les tra-
vaux effectués dans le cadre de la saisie par 

les collègues de l'IAD 
(déménagements, 
mise à jour TH, 
contrôle formel, tra-
vaux qui diminuent les 
réclamations conten-
tieuses après l'édition 
des avis..) 

 
4°) Les suppressions d'emplois. 
Ce fut le dernier sujet traité par le Directeur 
(alors que pour nous, c'était le premier et prin-
cipal à aborder). Le DGFIP a démenti les an-
nonces médiatiques fixant notamment le nom-
bre de fermetures de trésoreries en milieu ru-
ral et les suppressions d'emplois. 
Le maillage rural doit être préservé : il y aura 
moins de fermetures de trésorerie en 2013 
qu'en 2012. Ces fermetures devront être justi-
fiées (sécurité, pb de congés des agents, ou 
fermeture au public importante, proximité des 
usagers..) 
La CGT a répondu au DGFIP que ces critères ne 
suffisaient pas à justifier une fermeture et 
qu'il fallait adapter la charge de travail aux 
emplois correspondants car l'état du réseau 
actuel était le résultat des suppressions d'em-
plois aveugles). 
Sur les suppressions d'emplois, il n'y a pas de 
ministères prioritaires et non prioritaires (cf 
déclaration Moscovici). 



Pour la CGT, malgré une écoute attentive, un changement dans le vocabulaire et 
une approche (à priori) différente, les premières annonces notamment en ma-
tière d'emplois restent dans la même logique et le volume d'emplois supprimés 
sera sensiblement le même. 
Au-delà des discours, ce sont les actes concrets qui nous importent. Aujourd'hui, 
la situation dans l'ensemble des services est déjà plus que préoccupante et les 
premières décisions (maintien des suppressions d'emplois, retour sur le plan de 
qualification annoncé...) ne feront qu'aggraver la situation pour les difficultés 
d'exercice des missions et les conditions de travail. 

La signature massive de la pétition remise au Directeur Général est un si-
gne du malaise présent à la DRFIP Nord ; mais il ne faut pas en rester là et 
il faut continuer à se mobiliser par toutes les formes d'initiatives. 

http://cgt.drfip59.free.fr 

Les engagement du DGFIP sur les suppressions d'emplois  2013: 
1°) moins de suppressions d'emplois à la DGFIP en 2013 que les années précédentes 
(en cela il dément la déclaration de notre DRFIP aux nouveaux agents le 3 septembre car les suppres-
sions devaient être amplifiées à compter de 2013) 
2°) elles seront plus justement réparties en fonction de l'évolution des charges (mise en place d'une 
nouvelle méthode d'évaluation) A titre d'exemple, la charge des services d'accueil sera mieux prise en 
compte. 
3°) Les suppressions d'emplois seront mieux réparties selon les catégories - moins de postes de C, plus 

de B, de A et de A+ - et entre les directions locales et l'administration centrale. 


