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SOLIDARITE, COLLECTIF, COMPLICITE... 

Ces mots existent toujours dans le dictionnaire. C’est certainement le dernier lieu ou l’on peut les trouver. Dans les 

services, ils ont presque disparu! 

Les salaires sont bloqués, les jeunes agents sont payés au SMIC (on vient de leur attribuer 4 points pour rattraper le 

SMIC), les avancements sont bloqués... 

On avait perdu la garantie de l’emploi,  BOF ! 

On travaille plus, les cadences augmentent, les agents courent, courent…. BOF ! 

On tombe malade : toute de suite, la sanction: 1 jour de carence …. BOF ! 

On ne vous accorde aucune reconnaissance : pour exemple, la notation :  

Vous avez rempli vos objectifs : 0 ,00 

Vous avez travaillé plus (10%, 20%...) : vous aurez +0,02  

Vous avez fait quelque chose d’extraordinaire, d’exceptionnel aux yeux de vos chefs de service: +0,06  

Mais après réflexion, que peut-on faire d’extraordinaire aux yeux du chef de service, que votre collègue ne peut pas 

faire ? 

Management, suppressions de postes, la satisfaction des indicateurs sont des éléments qui se sont intégrés dans  les 

services et la vie des agents. 

REVEILLONS NOUS !!!! SOYONS RESPONSABLES !!!! 

Nous sommes tous consciencieux. Il n’y a rien d’exceptionnel à vouloir bien travailler et à rechercher le bien-être et 

l’épanouissement au travail. 

Unissons nos talents et nos volontés pour faire changer les choses et nous faire entendre. 

 

EDITO  

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 

Un technocrate en remplace un autre ! Monsieur BEZARD remplace Monsieur PARINI à la tête de la DGFIP. 

Notre nouveau Directeur Général n’est pas un inconnu car sa participation  à la « mission 2003 » (plan SAUTTER)  

nous est restée en mémoire, surtout ses effets néfastes ! Pour l’histoire, rappelons que «  la mission dite 2003 », aban-

donnée suite à  de nombreuses grèves et manifestations préfigurait la fusion et l’organisation actuelle avec ses sup-

pressions d’emplois et le démantèlement du service public…. 

Nous ferons savoir à Monsieur le Directeur lors de sa visite à LILLE le vendredi 28 septembre 2012 que nous sommes 

toujours là, toujours déterminés, toujours vigilants et que nous ne l’accompagnerons pas dans  les chemins tortueux 

qu’il voudrait nous faire prendre pour imposer ses décisions sans concertation. 

Plus près de nous, nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux agents qui arrivent dans le NORD. Le 

contexte social que vous allez rencontrer à la DRFIP du NORD est plus que difficile, « restructurations incessantes », 

« sous effectif chronique », « expérimentations locales sauvages »… 

LA CGT est là pour se battre aux côtés des salariés tant aux Finances Publiques, que dans la Fonction 

Publique ou dans le secteur privé. 
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ABROGATION DU DECRET SUR LA REORIENTATION PROFESSIONNELLE 

L’article 7 de la loi de mobilité remettait en cause les principes fondamentaux du Statut Général des fonctionnaires 

de l’Etat. 

En instaurant de fait le licenciement économique dans la Fonction Publique d’Etat, en prévoyant la possibilité de 

mobilité géographique et professionnelle, cette loi supprimait la garantie de l’emploi et gageait la neutralité des 

fonctionnaires. 

Sur intervention de la CGT,  le Conseil Supérieur  de la Fonction Publique de l’Etat examine le 11 septembre 2012 

un projet de décret abrogeant le décret 2010-1402 du 12/11/2010 relatif à la réorientation professionnelle. 

Cette abrogation est le résultat  de la  lutte de tous les fonctionnaires et plus particulièrement ceux  des Finances . 

 

LA PREUVE QUE C’EST PAR LA LUTTE QUE L’ON OBTIENT DES RESULTATS !!! 

  

SANS COMMENTAIRES 

Estimant que les fonctionnaires devaient participer au redressement du pays, le gouvernement envisage de geler le 

point d’indice pour les deux années à venir. Ainsi entre 2000 et 2013, les agents des 3 fonctions publiques auraient 

perdu en moyenne 20% de leur pouvoir d’achat. 

No comment ! 

Le 1er juillet 2012, le SMIC a été revalorisé de 2% après une revalorisation de 2,4% le 1er janvier 2012. A la même 

date, le minimum fonction publique est passé de l’indice 308 soit 46 centimes au dessus du SMIC (1426,13 €). 

De nombreux agents de la DRFIP NORD ont eu « l’heureuse surprise »  d’être augmentés au 1er juillet 2012 

No comment ! 

Nous vous incitons à relire le PAVE DU NORD concernant le salaires des AGFIP. A notre connaissance, nos AGFIP 

échapperaient à la taxation de leurs revenus à 75% ! 

No comment !  
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NOTE CHERCHE INTERPRETE...  

Une note de service de Monsieur RATEL, en date du 24/04/2012, précisait la pris en charge par l’Administration des 

frais de déplacements engagés par les agents. 

En page 4 , on peut lire « Par exception, les agents peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule 

personnel, cet usage doit être motivé notamment par une absence ou une insuffisante commodité des 

transports en commun (notamment lorsque les horaires de desserte ne sont pas adaptés à la mission,   

arrivée trop tardive, départ trop précoce... ou lorsque l’usage du véhicule personnel génère un coût 

sensiblement réduit ou un gain conséquent de temps ou de confort pour l’agent), ces éléments étant 

appréciés par le service chargé du remboursement. En cas de doute, un contact préalable est 

conseillé ». 

Par note récente, l’Administration a fait  connaitre la déclinaison de cette note notamment aux ERD et sans aucun 

doute en tenant compte de la réduction drastique des dépenses envisagées en matière de remboursement des frais 

de déplacements. 

 Ces modalités sont  vraiment restrictives et nous en faisons la démonstration. 

Cas d’école : un dépanneur qui habite à SIN LE NOBLE  et qui effectue une mission à SOLESMES devra effectuer 

le périple suivant: 

Aller: 

 SIN LE NOBLE –CAMBRAI (SNCF)  : 6  H 46 mn arrivée à 7 h 12 mn 

 CAMBRAI– SOLESMES (BUS)          :  7 H 40 mn arrivée à 8 h 25 mn 

Retour 

SOLESMES—CAMBRAI (BUS)          : 17 H 30 mn arrivée à 18 h 10 mn 

CAMBRAI—SIN LE NOBLE (SNCF) : 18 H 48 mn arrivée à 19 h 14 mn 

Bien entendu, nous ne parlons pas du transport entre le domicile et la gare et le lieu d’affectation à la gare 

routière... 

Utilisation véhicule personnel : 45 mn (source MAPPY)!!!! 

CHERCHEZ L’ERREUR ! 

Au minimum, il faudrait fixer des règles pratiques permettant aux agents de définir de façon définitive le moyen de 

transport qu’ils peuvent utiliser sans risquer de se voir refuser le remboursement.   

Pour se détendre 

 

 
 



Vous souhaitez adhérer ou/et recevoir par messagerie les nouveautés de 

la section de la CGT finances publiques Nord Valenciennes 

Inscrivez vous : 

NOM : …………………………….… 

PRENOM : ………………………………. 

Adresse Email : ……………………………….. 

A remettre à un militant de la CGT de votre site 

Ou par mail à 

cgt.drfip59@dgfip.gouv.finances.fr 

Page Facebook :  

CGT FINANCES PUBLIQUES NORD VALENCIENNES 

Site internet :  http://cgt.drfip59.free.fr 

REJOIGNEZ-NOUS! 

LA RETRAITE, L’AFFAIRE DE TOUS !!! 

Une fois encore, on tente d’opposer la jeunesse de notre pays aux retraités. Et pour ce faire, on rédige un rapport via 

la Cour des comptes. 

Non, les retraités ne sont pas des nantis. Faudrait-il que tous les retraités soient dans la misère ou pauvres, pour que 

leurs conditions de vie soient décrites avec sincérité ? 

L’UCR-CGT dénonce un rapport orienté et non objectif sur la situation des retraités en France et particulièrement la 

situation des femmes retraitées ou veuves. Le rapport de la Cour des comptes préconise de récupérer 5 milliards sur 

les 12 dont les retraités bénéficieraient. 

Que préconise ce rapport : 

 Suppression de l’abattement de 10% sur le revenu déclaré.  

 Suppression de la majoration pour avoir élevé 3 enfants.  

 Suppression « à terme » des ristournes sur la taxe foncière et taxe d’habitation.  

 Augmentation de la CSG pour atteindre le niveau de cotisation des salariés actifs.  

 Suppression des exonérations de cotisations sociales pour les retraités employeurs (ex : emploi d’une aide à 

domicile).  

 Soumettre les pensions aux cotisations d’assurance maladie. 

Aujourd’hui, 940 000 personnes sont au minimum vieillesse, plus d’un million vit en dessous du seuil de pauvreté, 

combien demain avec ces mesures ? 

Ces mesures préconisées interviennent après la suppression de la ½ part pour le calcul de l’impôt sur le revenu ou 

encore le gel des tranches d’impôt qui ont eu comme effet l’augmentation conséquente de l’impôt, ou l’imposition pour 

des milliers d’autres, alors que dans le même temps, les pensions et retraites n’ont pas subi d’augmentation 

conséquente depuis des années. 

Les réformes successives de 1993, 2003 et 2010 des retraités ont affaibli de façon significative le niveau des pensions 

et retraites. De cela, le rapport ne parle pas ! 

Ce rapport est dangereux, l’opposition jeunes/retraités est dangereuse ! Faire croire que tout ceci servirait à financer 

la prise en charge de la dépendance est un mensonge ! 

Les retraités doivent se faire entendre. 

Pour ce faire, le 11 octobre prochain, partout en France et devant l’Assemblée nationale à Paris, l’UCR-CGT appelle 

les retraités salariés à manifester pour rejeter le rapport de la Cour des comptes, interpeller et exiger un véritable 

cadre de négociations du Gouvernement sur 3 revendications urgentes : 

 Le pouvoir d’achat.  

 Une véritable loi sur l’aide à l’autonomie dans le cadre de la Sécurité sociale.  

 L’accès aux soins. 

 


