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Demandez le programme, aujourd'hui, Messieurs, Dames! Au Théâtre du Nouveau Siècle à Lille, restitution 
des  conclusions  des  ateliers  thématiques  en  vu  de  l'élaboration  du  DOS  (Document  d'  Orientation 
Stratégique), digne héritier du feu contrat de performance. L'occasion pour 150 agents de la région de 
manifester leur mécontentement lors de ce simulacre de dialogue social.

Les agents rassemblés devant le Nouveau Siècle n'ont pas été dupes de la manoeuvre. Et après la lecture 
d'une motion intersyndicale, ils ont interpellé le Directeur Général sur la réalité de leur travail au quotidien 
dans les services.
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MISSION/EMPLOI
Les agents ont rappelé leur attachement à la mission de service public, condamnant la politique aveugle des 
suppressions  massives  d'emplois:  Nord-Pas  de  Calais,107,  Picardie,  71,  Haute-Normandie,  77,  Soit  255 
postes supprimés dans l'interrégion nord au titre de la seule année 2010.

Le Directeur Général leur a objecté qu'il ne faisait qu'appliquer les décisions gouvernementales.

En matière de Mission/emploi, la CGTCGT n'a pas été convaincue!
REMUNERATIONS
Les personnels ont interpellé M Parini sur les promesses électorales du candidat Sarkozy en 2007 : « Trop de 
fonctionnaires, pas assez payés ». Au moins aura-t-il tenu la moitié de sa promesse. Quid de notre pouvoir 
d'achat en constante régression?

Le Directeur Général n'a argumenté que sur les quelques miettes obtenues en matière d'IMT ( Indemnité 
mensuelle de technicité) et de plan de qualification.

En matière de Rémunérations, la CGTCGT n'a pas été convaincue!
CONDITIONS DE TRAVAIL
Les agents ont fortement insisté sur la dégradation des conditions de travail : manque d'effectif, dictature 
des indicateurs, manque de moyens, politique immobilière anarchique...

Le DG n'a pu nié ces évidences, précisant même que la politique managériale des indicateurs a été trop loin.

En matière de Conditions de travail, la CGTCGT n'a pas été convaincue!
La Direction Générale a insisté auprès des Organisations syndicales afin qu'elles participent à une audience 
présidée par M PARINI.

La CGTCGT s'y est rendue sans illusions. Les rares éléments positifs arrachés sont:

Mobilité: la garantie du maintien à résidence grâce au réseau de proximité sauvé par le conflit de 2000!!!

Ne plus développer les externalisations informatiques; 

Titularisation: le DG est d'accord pour titulariser les anciens collègues de l'imprimerie nationale.

Indicateurs: quelques uns seront supprimés, mais ils restent nécessaires!

SIP:  pour  le  DG  la  polyvalence  ne  concerne  que  l'accueil;  dans  les  étages  pas  de  fusion 
assiette/recouvrement. Fin 2011 ils seront tous mis en place, Tourcoing est repoussé en fin 2010, Cambrai 
en juillet 2010.

Fusion CDI-CDIF: on en rediscute en 2012.

CPS: alignement des primes sur ceux d'Impôts Service.

Contrôle fiscal: quelques collègues vont obtenir la qualification d'Officier de Police Judiciaire.

Sous effectifs: ils vont trouver au sein de la DRFIP Nord des renforts pour le CPS et Roubaix en faisant des 
économies ailleurs!!! 

Aucun engagement écrit, aucune remise en cause de la politique générale de suppression d'emplois et de 
destruction du maillage territorial, ce maillage qui nous protège de la loi mobilité comme l'a reconnu le DG 
lui-même!!!!                
                 En matière de dialogue social, la CGTCGT n'a pas été convaincue!                     

Pour réellement peser et gagner sur nos revendications, nous n'avons pas d'autre choix! 

Le 23 mars : toutes et tous en grèves

Toutes et tous dans les manifestations régionales.

Rendez-vous 14H30, Lille, porte de Paris
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