
 

DECLARATION LIMINAIRE AU CTPD DU 15.10.2009

Madame la Présidente,
La CGT  participe ce jour à la mise en place du Comité Technique Paritaire 
Départemental de la DRFIP Nord. Soucieuse de faire vivre le paritarisme, la 
CGT  veillera  à  ce  que  ce  comité  ne  soit  pas  qu'une  chambre 
d'enregistrement.
Ainsi,  l'ampleur  de  l'ordre  du  jour  augure  déjà  mal  d'un  dialogue  social 
constructif. En effet, chaque point de cet ordre du jour aurait très bien pu 
faire l'objet d'un seul CTPD tant il est lourd de conséquences pour les usagers 
du Service Public et pour les personnels en charge de ce Service. 
Nous vous rappelons que l'article 1er de la Charte du Dialogue Social  prévoit 
«l’établissement  d'un  ordre  du  jour  réaliste  et  adapté  à  la  durée  de  la 
réunion ».
A l'analyse des projets de restructurations, fusions des services, abandon de 
missions, fermetures de trésoreries pour 2010, on voit donc bien dans quelle 
logique  s’inscrit  la  fusion  DGFiP,  il  ne  s’agit  pas  évidemment  de  placer 
l’usager au centre de nos préoccupations, mais d’un outil de réduction des 
dépenses budgétaires.
La mise en place des SIP se fait à marche forcée et résulte d'une logique de 
réduction massive d'emplois publics.
Pour  ce  qui  est  de  la  fameuse  ré-attribution  aux  agents  des  gains  de 
productivité, le « gagnant/gagnant », les agents de la DGFIP n’ont pas vu 
venir  ce  «retour »  malgré  une  diminution  de  10% de  la  masse  salariale 
globale depuis 2001.
La CGT rejette  la PFR (Prime de Fonctions et de Résultats) : Nous rappelons 
que  la  rémunération  ne  doit  pas  se  faire  en  fonction  de  l’adhésion  aux 
réformes, ce qui revient à dénaturer l’esprit des statuts sur la neutralité des 
fonctionnaires. 
La CGT refuse  de cautionner ce système qui détériore les missions du service 
public, les conditions de travail, et finalement la santé de nos collègues.
Puisque la Direction Générale reconnaît les problèmes réels de conditions de 



travail de ses propres agents, il  serait utile de suspendre cette réforme et 
d’entamer  un  état  des  lieux  contradictoire  afin  de  déterminer  quelle  est 
l’administration dont nous avons besoin pour exercer l'ensemble des missions 
de service public qui nous sont confiées sur tout le territoire. 
Tout  cela  est  le  résultat  de  la  Révision  Générale  des  Politiques 
Publiques qui n’est rien d’autre qu’un démantèlement généralisé de 
la Fonction publique, et d'une  politique fiscale inique asséchant les 
ressources publiques.
La CGT a des propositions pour faire évoluer notre administration dans le 
sens d'un meilleur Service Public. Nous citerons, par  exemple, notre projet 
de  Maisons  des  Finances,  facilitant  l'accès  aux  différents  services  des 
administrations financières, et développant le maillage territorial.
La question du maillage territorial  est centrale. En effet,  il  s'agit  de l'égal 
accès de tous au Service Public, y compris des citoyens ayant des difficultés 
matérielles pour se déplacer. Cette  question entre d'ailleurs en résonance 
avec le défi écologique actuel.
Plutôt  que  de  se  servir  des  problématiques  environnementales  pour 
développer une fiscalité injuste, il  faudrait  plutôt s'en saisir  pour repenser 
l'aménagement  du  territoire  dans  le  sens  d'une  densification  du  maillage 
territorial.

Nous en arrivons donc au plan local, à traiter des sujets inscrits à l'ordre du 
jour de ce CTPD et étant la conséquence même de cette politique.
La CGT tient à dénoncer : 
1°) sur les 6 SIP prévus en 2010.
- Une volonté d'implanter à marche forcée et à un rythme effréné les SIP en 
2010, sans avoir véritablement calibré les missions et les effectifs nécessaires 
à l'exercice de ces missions, ni avoir tiré le bilan des SIP implantés en 2009 
dans la région.
2°) sur le pôle de recouvrement spécialisé 
- un décalage constaté entre l’autosatisfaction habituelle de la DG dans la 
présentation du bilan des PRS et les réalités vécues sur le terrain lors de la 
phase  d’expérimentation  (le  bilan  ayant  été  tiré  après  moins  de  9  mois 
d'expérimentation).
-  l’absence  de  conclusions  sur  le  volet  «  emplois  »  alors  que  certaines 
missions auront des impacts importants sur ce sujet (suivi des procédures 
collectives en particulier) ;
-  l’urgence  de  doter  les  services  de  procédures  uniformisées  et  d’outils 
informatiques compatibles avec l’architecture de chacun des réseaux ;
- la précipitation marquant le calendrier de déploiement alors que persistent 
de nombreuses difficultés ;
- les relations futures entre le PRS et les huissiers du Trésor.



 Nous  exigeons  la  création  d’emplois  d’huissiers  du  Trésor  qui  se 
substitueraient aux huissiers de justice libéraux.
Par ailleurs, nous demandons des informations complémentaires concernant 
les règles de gestion des agents affectés dans le futur PRS et le devenir de 
l'antenne du PRS de Valenciennes.

3°) sur les restructurations prévues en 2010 dans la filière gestion publique.
Dès l'annonce de la fusion des 2 directions, la CGT avait dénoncé la 

volonté du ministère d'accentuer les fermetures de trésorerie en profitant des 
restructurations.

Il nous avait été répondu par le Directeur Général que ce n'était pas la 
fusion qui engendrerait l'augmentation de ces  fermetures.
        Force est de constater que dans la réalité pourtant, la création d'un SIP 
entraîne  des  restructurations  et  à  fortiori  des  fermetures  de  postes 
comptables.

   4°) sur le plan de prévention et de lutte contre la pandémie grippale
 Concernant la grippe A H1-N1, il est significatif, que l'administration nomme 
son  plan d'action:  Plan  de  Continuation  de l'Activité,  et  non pas  Plan  de 
Préservation de la Santé des Personnels.
Ce plan ne doit pas être mis en œuvre au détriment des droits des agents.
La CGT sera attentive à ce que « l'état d'urgence » induit par le passage au 
niveau 5b et 6 du plan contre la pandémie ne se traduise pas en mesures 
disproportionnées avec les besoins réels pour la continuité de service public, 
et qu'en tout état de cause, le retour à la situation antérieure, à l'issue de la 
pandémie, soit garanti.

  


