
Lille le 16 décembre 2010

Monsieur le directeur,

Nous sommes réunis aujourd'hui, comme malheureusement tous les ans à la même période, pour 
le CTPD "suppressions d'emplois".
Cette année, le nombre de suppressions d'emplois pour le Nord se monte à 89 emplois nets 
(-53 à l'ex-DGI et -36 à l'ex-DGCP).

C'est tout simplement inacceptable, insupportable, inexplicable...

Inacceptable, car depuis 2002, ce sont plus de 18 000 emplois qui ont été supprimés au sein 
de nos deux anciennes directions nationales, dont près de 500 emplois dans le Nord.

Insupportable, car la situation dans tous les services est déjà dégradée : Alors que les agents 
vivent un quotidien difficile et ont de plus en plus de difficultés à se projeter dans l’avenir, les 
suppressions massives d’emplois et les restructurations continuent allégrement.

A l’heure, où tout le démontre, il n’y a jamais eu autant de monde à l’accueil de nos services, au 
téléphone, où les besoins de présence de la DGFiP sont importants, il serait illusoire de croire que 
tout continuera à bien se passer, que tout sera fait parfaitement dans les règles de l’art.

Les files d’attentes interminables dans les SIP, l’absence de volonté de donner des moyens aux 
trésoreries de proximité, de satisfaire les besoins des élus locaux suite aux différentes décisions 
gouvernementales, de donner des moyens au CPS pour assurer sa mission d’accueil, de satisfaire 
les besoins en matière de contrôle fiscal, la liste des missions fragilisées ou remises en cause est 
malheureusement longue. Mais vous avez fait le choix de continuer coûte que coûte au détriment 
de la qualité du service public.

Inexplicable, car ces suppressions d’emplois sont justifiées par de pseudo gains de productivité 
invisibles  sur  le  terrain.  Ce qui  est  visible,  c’est  le  retard qui  s’accumule dans  les  postes  et 
services, les files d’attente devant les guichets et la détérioration du Service public.
Vous-mêmes,  vous  n'arrivez  plus  à  expliquer  ces  suppressions  :  pour  preuve,  vous  reprenez 
d'année en année les mêmes arguments : depuis au moins 3 ans, vous nous parlez de téléactes, 
de téléIR, de dématérialisation, d'Hélios...

Évidemment, nous ne siégerons pas aujourd'hui, ni les jours prochains, à ce CTPD suppression 
d'emplois.  Pour  nous,  il  serait  indécent  de  discuter  de  la  localisation  ou  du  nombre  des 
suppressions d’emplois tant le besoin en emplois est flagrant dans tous les services et que la 
moindre  suppression  est  désormais  synonyme de  désorganisation,  d'abandon  de  missions  et 
dégradation des conditions de travail.

Nous ne voulons, nous ne pouvons plus entendre parler de suppression d'emplois ; ce que nous 
voulons, ce sont des créations d'emplois pour assurer le remplacement de tous les départs à la 
retraite, mais aussi pour assurer un service public de qualité.

Nous réclamons respect, reconnaissance et sérénité dans l’accomplissement de notre travail.
Il ne suffit pas de nous écouter mais vous devez nous entendre. 


