
En ce début d'année, un nouvel épisode de 
la désorganisation de notre administration 
est venu alimenter le mal être qui sévit à 
la DGFIP. 

En effet, alors qu'il restait plus du tiers des 
agents à "basculer" dans Agora, et que 
cette décision était actée depuis plusieurs 
mois, la mise en place pratique ne fut 
réellement abordée que début décembre 
pour être terminée mi-janvier..... 

.....Pas de surprise sur la suite, dès cette 
mise en place à la "hussarde", cela n'a eu 
comme effet que grincements de dents, 
agacements et perte de temps !!!! 

Dans un contexte de surcharge de travail 
dû notamment aux suppressions d'emplois, 
nous n'étions absolument pas preneur de 
cette épidémie d'Agoraphobie...  

L'année 2010 a été marquée, au niveau 
social, par une mobilisation exceptionnelle 
de l'ensemble des salariés contre la 
réforme des retraites du gouvernement ; 
mais elle a été surtout marquée par le 
passage en force du gouvernement, son 
absence de discussion avec les 
organisations syndicales aboutissant au 
final au vote d'une réforme injuste et 
inefficace. 

A la DGFIP, la mobilisation, tout a long de 
l'année 2010, a été d'un très haut niveau, 
car en plus de la réforme des retraites, 
s'ajoutent les suppressions d'emplois 
incessantes (pour rappel, 2 667 emplois 
supprimés au niveau national et 89 à la 
DRFIP Nord), les conditions de travail 
dégradées, les conséquences de la fusion… 

2010 a été aussi l'année de création de la 
CGT Finances Publiques (réunion du 
SNADGI -CGT  e t  du  SNT-CGT) . 
Les syndiqués CGT réunis en assemblée 
générale en octobre dernier ont décidé 
d'une organisation originale en section 
locale (pour être au plus proche des 

collègues) et d'une section départementale. 
Aujourd'hui vous avez entre les mains, le 
premier numéro de la publication de la CGT 
Finances Publiques Nord : l'Info-CGT est 
axée sur l'actualité de la DRFIP Nord, mais 
aussi, à l’image de la CGT, ouverte sur 
l’extérieur. 

Bonne lecture... 

Le secrétaire départemental 

Laurent PERIN 

Les agents de la DRFIP mobilisés contre la 
réforme des retraites 

DANS  CE  
NUMÉRO :  

  
Cahiers 
revendicatifs 
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Sécurité des 
postes 
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SNCF  3 

Tunisie 3 

Toutes les 
coordonnées 

4 

Bulletin 
d’adhésion 
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CGT  F I NANCE S  PUB L I QUES  
DRF I P59  

DATES  A 
RETENIR  

•15 février 2011 
CTPD  

ordre du jour :  
BOP, règlements intérieurs 

des horaires variables, 
Requalifications du dossier 

Emplois 2011 FGP 

•18 février 2011 
CAP locale 

Mouvement local de 
mutation des agents B et C 
du Trésor public au 1er avril 

2011 

 

Et tout le calendrier 
national sur le site de la 
CGT Finances Publiques : 
www.financespubliques.cgt.fr 

L’EDITO 

COMMENT DEVENIR AGORAPHOBE EN 
QUELQUES JOURS !!!! 

INFO-CGT 
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« le premier 

devoir d’un 

employeur 

est 

d’assurer la 

sécurité de 

ses salariés 

et de s’en 

donner les 

moyens !!! » 

SECURITE 

CDAS / CIRQUE GRUSS 

P A G E  2  

Le 9 décembre dernier, une attaque à main armée a été perpétrée à l'encontre de la 
perception de La Bassée, occupée à ce moment là par 3 agents. Deux individus se sont 
présentés masqués et ont aspergé les collègues de gaz lacrymogène en se faisant remettre les 
espèces en caisse. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite.  

Dés l'annonce de ce braquage, une délégation CGT Finances Publiques Nord s'est rendue sur 
place pour apporter tout son soutien aux collègues et a demandé à la direction que des travaux 
soient réalisés sans délai. En effet, depuis plusieurs années, les collègues avaient fait part de 
leurs inquiétudes sur la sécurité du site (absence de sécurité caisse guichet,absence de sas 
d'entrée, demande de vitrage sécurisée...).  

Évidemment, la situation de la perception de La Bassée n'est pas isolée ; lors de ses tournées  
de postes de fin d'année, la CGT a pu relever de nombreuses carences. Malheureusement, la 
politique de la direction en matière de sécurité est trop souvent attentiste et passive, 
renvoyant régulièrement le sujet au Comité Hygiène et sécurité. Or, le premier devoir d’un 
employeur est d’assurer la sécurité de ses salariés et de s’en donner les moyens !!! 

La CGT Finances Publiques continuera à intervenir pour demander un état des lieux et des 
travaux rapides pour tous les sites de la DRFIP Nord où la sécurité n’est pas assurée.  

Surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour nous signaler tout problème de sécurité. 

La CGT a été à l'origine du choix du spectacle de l'arbre de Noël 2010 de la Délégation des 
Services Sociaux du Nord. 

 Aussi, vos représentants CGT au CDAS (Comité Départemental d'Action Sociale) se 
félicitent de l'enthousiasme suscité par la séance du cirque GRUSS et vous annoncent dores 
et déjà sa reconduction pour l'année 2011. 

Les représentants CGT Finances Publiques au CDAS : Sylvie LEMAIRE, 

Bénédicte BENOIST, Yannick MASSIET 

Les sections CGT Finances 
Publiques Nord ont distribué 
des cahiers revendicatifs sur 
l'ensemble des sites du 
département (prés de 100 
sites).  
A ce jour, plus d’une 
cinquantaine de réponses 
souvent collectives par 
service, nous sont 
parvenues.  
Les premières analyses des 
cahiers sur le département 
font évidemment apparaître 
le manque de personnels et 
ses conséquences sur les 
conditions d'exercice de nos 
missions  et le "mal être au 
travail". De même, de 

nombreuses réponses 
soulèvent des problèmes liés 
à notre environnement de 
travail (propreté, sécurité, 

chèques restaurant...).  
D' ores et déjà, nous sommes 
intervenus auprès de la 
DRFIP.  
Parce que 2011 ne doit pas 
être une année de 
résignation, ensemble 
reprenons la main face à une 
administration sourde et 
aveugle à notre quotidien.  

 

La CGT restera mobilisée et 
attentive face à des 
conditions de travail qui ne 
vont qu'en s'aggravant.  

CONTINUEZ A NOUS 
TRANSMETTRE VOS CAHIERS   

CAHIERS REVENDICATIFS 

 

I N F O - C G T  

Extraits de 
cahiers 

revendicatifs : 

«  Si la situation 

continue dans ce 

sens, on va finir 

par envier la 

situation des 

agents de 

France Télécom. 

»   

« La fonction 

publique en 

Liquidation 

Judiciaire !!! »  



SUR LES RAILS DE LA CONTESTATION... 

P A G E  3  N ° 1  

Il 
était 
une 

simple ligne de chemin de fer 
Nantes-Paris ; une routine pour de 
nombreux voyageurs se rendant 
quotidiennement au travail. Mais un 
jour, au point d'aiguillage 
névralgique d'un mécontentement 
chronique, la révolte des usagers 
s'installe sur les rails en réaction 

aux retards intempestifs venant 
troubler leur emploi du temps. Le 
ras-le-bol ! 
De simples consommateurs, 
redevenus un beau matin des 
hommes et des femmes prenant 
en main leur destin pour dire stop 
aux abus, à la détérioration d'un 
service dont ils sont en droit 
d'attendre la qualité pour l'avoir 
payé... En effet,  les 
abonnements sont un contrat 
entre fournisseur et client. Or, si 
le client s'est bien acquitté du 
prix pour voyager,  le fournisseur 
manque à ses devoirs en ne 
respectant pas les horaires 
affichés. Vu comme ça ! D'où la 
situation inédite d' « abonnés en 
grève ». 
Mieux encore. A l'origine, le 
mouvement très localisé, avance 

à présent sans mécanicien ni 
chef de gare pour gagner les 
usagers du Nord Pas-de-Calais, et 
se répandre à TGV jusqu'à faire 
quasiment dérailler la SNCF dans 
sa mission de Service Public ! Ils 
se sont munis de billets factices 
et de badges portant l'inscription 
STF : traduisez : sans train fixe ! 
« Vous voulez la parole, prenez-
la ! » : Ce voeu affiché de la 
'CGT Cheminots' s'est réalisé, et 
tout étonnés d'avoir sifflé le 
départ, nos camarades syndiqués 
ont  pris le train en marche, déjà 
bien lancé sur les deux lignes 
parallèles et indissociables 
constituant au final, un chemin 
de fer commun à leurs 
revendications ! 

attachement des salariés aux 
35 heures. Quel sens aurait 
leur remise en cause . 

S’il y a quelque chose à 
déverrouiller, ce ne sont pas 
les 35 heures mais bien la 
question de l’accès pour tous à 
un travail permettant de vivre 

Le secrétaire général de la 
CGT a tenu une conférence de 
presse ce 17 janvier avec 
comme thème principal le 
temps de travail et les 35 
heures.  

Les récentes enquêtes 
d’opinion montrent un fort 

d ignement .  C ’e s t  une 
revendication qui était très 
largement présente dans les 
mobilisations pour s’opposer 
au projet du gouvernement sur 
les retraites en 2010. 

Tout le dossier sur le site de la 
CGT : http://www.cgt.fr 

victoire ne lui soit pas 
confisquée et pour que la 
nouvelle page d'histoire qui 
s'ouvre réponde à ses 
aspirations.  

En effet, la Tunisie possède une 
classe ouvrière structurée 
autour d’une centrale syndicale 
puissante l’UGTT qui est 
devenue au fil des années un 
des rares espaces d’organisation 
et de médiation collective. 

Dans les années 90, la Tunisie 
était devenue la base 
manufacturière de l’industrie 
textile. Depuis, la tyrannie du 
libre-échange est passée par là 
et la Tunisie a subi de plein 
fouet la concurrence de la 
Chine et des pays d’Asie du sud-
est qui ont bénéficié de 
l’ouverture du marché 
européen. En 2005, l’industrie 
textile tunisienne est entrée en 
crise et l’industrie du tourisme 

n’a pu prendre le relais à elle seule. 
C’est pourquoi il existe un lien entre 
tyrannie du libre-échange et crise 
structurelle de l’économie 
tunisienne. 

Qu’on ne s’y trompe pas, la 
révolution tunisienne est donc aussi 
porteuse de revendications sociales 
fortes. C'est bien d'ailleurs dans ce 
contexte que l'UGTT inscrit son 
action. 

La Fédération des Finances CGT 
soutient totalement la démarche de 
l'UGTT.  

La Fédération des Finances CGT 
dénonce l'attitude du gouvernement 
français qui a soutenu jusqu'au bout 
un régime autoritaire, liberticide et 
corrompu. Conformément à l'appel 
lancé par l'UGTT, elle demande que 
soient immédiatement gelés tous les 
avoirs en France de l'ancien 
président tunisien et des membres 
de sa famille. 

Grâce au peuple tunisien, et 
notamment à sa jeunesse et à 
l’ensemble de ses salariés, 
l’année 2011 commence bien 
pour tous les démocrates. La 
fuite du dictateur Ben Ali est une 
victoire historique, même si des 
incertitudes pèsent sur la suite 
des évènements. 

Il est important de saluer le 
courage et la détermination des 
Tunisiens qui n'ont pas hésité à 
affronter une violente répression 
policière, qui a fait plusieurs 
dizaines de morts, pour imposer 
le respect des libertés et des 
droits fondamentaux, la 
démocratie et un développement 
économique qui permette à 
chacun de vivre décemment. 

Le mouvement syndical a joué un 
rôle décisif dans ce processus et 
c'est en grande partie sur lui que 
reposent aujourd'hui les espoirs 
de la population pour que sa 

Usagers-
CGT 
même 
combat ! 

TUNISIE 

35 HEURES 

 

« Le 

mouvement 

syndical a 

joué un rôle 

décisif dans ce 

processus et 

c'est en 

grande partie 

sur lui que 

reposent 

aujourd'hui 

les espoirs de 

la 

population... » 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405, 175 rue 

Gustave Delory  BP 90029  
59018 Lille cedex 
 03 20 95 63 75 

snadgi-cgt.nord-lille@dgfip.finances.gouv.fr - 
 

CGT Finances Publiques Lille et environs 
82 Av Kennedy, 59033 Lille cedex –   

03 20 62 42 84 
cgt.059@dgfip.finances.gouv.fr 

 
CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau, 59300 Valenciennes  

 03 27 14 66 56 
snadgi-cgt.nord-valenciennes@dgfip.finances.gouv.fr 

 

 

Secrétaire départemental : Laurent PERIN  

 

 

Secrétaire 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 : 

CGT FINANCES PUBLIQUES 
DRFIP59 

http://cgt.drfip59.free.fr 


