
Ce lundi 10 décembre, le ministre du budget Jérôme Cahuzac s'est rendu à la tréso-
rerie de Villeneuve d'ascq, (victime d'un vol à main armée en septembre dernier) 
pour rencontrer les collègues, mais aussi, pour annoncer un plan visant à améliorer 
la sécurité dans les centres des finances publiques, face à une recrudescence des 
"agressions" et des "incivilités". 
 
Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par des militants de la CGT venus pour 
dénoncer notamment, les nouvelles suppressions d'emplois pour 2013. 
Pour la CGT, Laurent PERIN, secrétaire départemental et Yannick MASSIET, secré-
taire Lille et environs, ont été reçus par le conseiller social et budgétaire du minis-
tre, François ADAM. 
 
 
COMPTE RENDU DE L'AUDIENCE 
 
Après lecture de la motion intersyndicale par la CGT 
(cf motion intersyndicale) qui reprenait les grandes 
revendications (emplois, conditions de travail, sécu-
rité, restriction budgétaires...), la CGT a repris plu-
sieurs points particuliers, déjà abordés lors de la 
venue du directeur général en septembre dernier et 
toujours sans réponse : 
 
 

• le 8ème échelon de la catégorie C : la CGT a demandé la levée de tout contingente-
ment et la création d’un réel 8ème échelon. 
• la journée de carence : Socialement injuste et économiquement inefficace, cette dispo-
sition doit être purement et simplement supprimée au plus vite. 
• l'insuffisance du plan de titularisation à la DGFIP : la CGT Finances Publiques a revendi-
qué : l’intégration des personnels exclus du dispositif de titularisation (et notamment les ex-
ouvriers de l'Imprimerie Nationale) et l’intégration dans le dispositif des agents à 50% du 
temps complet 
• la réduction drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement 
• 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 et 
d'autre part, une détechnicisation de la saisie des déclarations ; 
La CGT exige qu'un bilan complet soit dressé intégrant l'ensemble des aspects techniques, 
métier et budgétaires. 
• le dispositif ZUS non appliqué à la DGFIP : (application du décret 95 pour tous les sites 
DGFIP, nombreux à la DRFIP Nord) 
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En réponse, le conseiller du ministre a repris quasiment point par point les éléments soulevés : 
Sur les suppressions d'emplois: il a repris les éléments de langage de cette année : des choix ont dû 
être opérés et la DGFIP a fait l'objet d'arbitrages importants. 
Sur le 8ème échelon : il a indiqué que ce point figurait à l'ordre du jour de l'agenda social intermi-
nistériel, et donc qu'aucune décision n'avait été arrêtée à ce jour ; pour autant, on pouvait nourrir 
« un espoir raisonnable » d'aboutir sur ce sujet. 
Sur le plan de qualification 2012 : les taux de promotion (inter-catégoriel, passage de C en B, B en 
A) reste au même niveau qu'en 2011. Par contre, pour 2013...Et les taux intra-catégoriels sont d’o-
res et déjà en baisse cette année. 
Sur le plan de titularisation et le dispositif ZUS : le conseiller s'est engagé à étudier attentivement 
la mise en œuvre de ces dispositifs et notamment sur le plan titularisation la condition de temps 
d’activité nécessaire, les berkanis chargés d’entretien et de restauration et les ouvriers de l’ex-
imprimerie nationale. 
Sur le plan de sécurisation annoncé par le ministre, il a été précisé que celui ferait l'objet d'un fi-
nancement « spécifique ». 
Sur le jour de carence : aucune annonce ; c'est un sujet bien connu du ministère de la Fonction 
Publique. 

Pour la CGT Finances Publiques, nous sommes très loin du compte et notamment, en 
matière d’emplois où les mêmes arguments (dématérialisation, simplifications, réorga-
nisations…) sont repris depuis des années. Il faut maintenant des réponses concrètes 
aux revendications portées lors de la journée de grève du 27 novembre dernier. 
 

Dans le cadre de son intervention, le ministre du budget Jérôme 
CAHUZAC a indiqué à la presse que les incivilités et les agres-
sions de toute nature ont plus que doublé en deux ans en passant 
de 150 en 2010 à un peu plus de 300 en 2012. 

Le plan prévoit notamment de diminuer au maximum le montant 
des fonds détenus dans les centres. 

Courant 2013, les usagers pourront ainsi "payer de façon progres-
sive (leurs) impôts par carte bancaire au guichet", après une 
phase de test dans quelques départements a annoncé M. Cahu-
zac. 

Le plan comprend aussi des mesures de sécurisation des bâtiments, avec par exemple la pose de camé-
ras, de "protection renforcée" des agents au contact du public, ainsi qu'un "accompagnement" en cas 
d'agression, par des psychologues notamment. 

Une campagne de sensibilisation contre les incivilités sera également menée par le biais d'une affiche 
installée dans tous les centres. 

Les agents des finances publiques sont confrontés à des difficultés pour exercer leur mis-
sion d’accueil dans de bonnes conditions, du fait d’une augmentation des incivilités et des 

agressions à leur encontre. 

Pour la CGT, ils sont aussi et surtout confrontés aux conséquences des suppressions d'em-
plois : surcharge de travail, exercice des missions dégradée, abandon de missions... Et sur 
ces sujets, pas un élément nouveau de la part du ministre qui a assumé les 2023 suppres-

sions d'emplois en 2013. 

http://cgt.drfip59.free.fr 


