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 NON à la peur, OUI  à l’ Europe sociale   
Les chiffres publiés par l’INSEE le 15 mai donnent cruellement raison aux grévistes du jour même, en France : une 

croissance atone au 1er trimestre 2014 en lien avec un recul de la consommation des ménages. Comme l’affirme la 

CGT la sortie de crise passe d’abord par une augmentation des salaires pour relancer la croissance et par un renfor-

cement des services publics pour plus de solidarité. 

Le résultat des élections européennes montre que le Front national continue de prospérer en surfant sur les ravages 

sociaux que produisent dans notre pays, comme à l’échelle européenne, les politiques d’austérité conduites par les 

gouvernements. 

Pourtant de plus en plus de voix s’élèvent pour dire que ces orientations mènent l’ensemble des peuples européens 

droit dans le mur et que d’autres choix sont possibles. 

En France, la CGT appelle tous les salariés, public comme privé,à peser sur ces choix  .  

En Europe, la confédération européenne des syndicats défend les intérêts des travailleurs . 

Dans le monde, d’autre mouvements de contestation gagnent dans tous les secteurs d’activité et luttent contre la 

puissance financière et monétaire : La Confédération syndicale internationale (CSI), par exemple, fédére 168 mil-

lions de travailleurs dans le monde dans 155 pays. 

On le voit , à tous les niveaux , les organisations syndicales combattent un modèle libéral global qui ne fonctionne ni 

pour les travailleurs ni même pour la croissance. 

PLUS QUE JAMAIS, LA SEULE SOLUTION EST LA  MOBILISATION DE TOUS !  

  

Pour une vraie réforme fiscale ! 
Le premier ministre a annoncé, ce vendredi 16 mai, de nouvelles mesures fiscales concernant 3 millions de contri-

buables et visant en particulier à « sortir » de l‘impôt 1,8 million de ménages. 

Pour la CGT, la 1ère leçon  à retenir de la communication gouvernementale est  que le gouvernement admet que 

pour 3 millions de contribuables , les revenus sont insuffisants et nécessitent des mesures urgentes ! 

Nous sommes par contre en total désaccord avec les mesures proposées par le premier ministre : 

La réforme fiscale , indispensable à nos yeux doit concerner l’ensemble de la population. Elle doit en outre  pour être 

efficace et cohérente, concerner l’ensemble du système fiscal, particuliers, entreprises, fiscalité locale , TVA@ 

Réduire les mesures au seul champ de l’impôt sur le revenu, impôt juste et redistributif par nature, est une erreur : il 

serait  plus judicieux de s’attaquer à la fiscalité indirecte et singulièrement à la TVA : un contribuable qui perçoit 15 

000 €  de revenus annuels (pour reprendre l’exemple de Manuel VALLS ) paie 300 €  d’impôt sur le revenu et plus 

de 1 300 € de TVA !!! 

Ces annonces sont dérisoires comparées aux 30 milliards d’euros et d’allégements d’impôt accordés aux entrepri-

ses. Ces cadeaux octroyés sans aucune contrepartie en  terme d’emplois ou de salaires ne répondront en rien aux 

attentes aux attentes des salariés.   

Pour la CGT, il est impératif de relancer la demande pour pouvoir relancer l’économie, les chiffres de la croissance 

pour 2014 en apportant une fois de plus la démonstration. Cela passe nécessairement par une augmentation signifi-

cative des revenus, du dégel du point d’indice dans la fonction publique et de l’augmentation du SMIC à 1 700 €.  

La CGT revendique une profonde réforme de la fiscalité afin de la rendre plus juste socialement et plus efficace éco-

nomiquement. 



LE PAVE DU NORD 

RETOUR SUR LE 15 MAI 
Après la forte mobilisation du 15 mai, les agents de la fonction publique doivent être entendus. Avec plus de 250 000 

participants dans les manifestations, avec une participation massive des agents de la DGFIP, la journée unitaire 

d’action est une réussite et atteste de la détermination des personnels. 

Suite à ce mouvement  la CGT avec les autres organisations syndicales ont porté les revendications des personnels 

auprès de Maryse LEBRANCHU le 19 mai, une discussion sur les salaires pourrait intervenir d’ici mi-juin. Il est né-

cessaire de maintenir la pression afin de peser sur les rencontres à venir. 

A la DRFIP du Nord et selon les chiffres de la Direction, 8 structures étaient fermées (en réalité beaucoup plus ) et 

un taux de grévistes supérieur à 40% dans les SIP. De fortes mobilisations également dans les sites (plus de 80% à 

CAMBRAI, plus de 90% à LE QUESNOY@). Des services atteignant même 100% de grévistes : du jamais vu à a la 

DRFIP. 

Les agents ont voulu démontrer que les indicateurs sont  une chose et que la réalité du terrain en est une autre. Les 

agents en ont « ras le bol !!! Les causes de leur exaspération sont liées à la détérioration de leurs conditions de tra-

vail résultant des suppressions d’emplois et au manque de reconnaissance pécuniaire et professionnelle. 

La DRFIP DU NORD ne doit pas minimiser cette colère et doit tenir compte de cette mobilisation !!!  

ACTION SOCIALE OU « ANTI-SOCIALE » 
Une délégation de l'action "sociale" s’est rendu à Avesnes sur Helpe...et a reçu une partie des agents le lundi 26 mai 

: la délégation les a informé de leur décision péremptoire de fermer le restaurant inter administratif d'Avesnes sur 

Helpe. Le motif est bien évidemment le coût engendré et le peu de rationnaires DGFIP. 

L'action sociale n'échappe pas à la politique d'austérité et s'inscrit dans une perspective de retour sur investissement 

et des maîtrises des coûts en totale rupture avec une volonté d'amélioration des conditions de vie des agents. 

Le Comité Départemental de l’action sociale (CDAS) et les représentants des personnels n'ont même pas été 

consultés sur ce sujet : 

Lors du CDAS) du 14/10/2013, le délégué à l'action sociale avait informé les organisations syndicales qu'il s'interro-

geait sur le maintien de ce restaurant administratif. Lors du CDAS du 17 avril 2014, lors des questions diverses, il 

envisageait la fermeture mais aucune décision n'avait encore été prise et les représentants n'ont pas été invité à vo-

ter. La CGT avait dénoncé cette intention, privilégiant le mode de restauration collective. 

Donc, contrairement à ce qui a été affirmé (et répété) par un membre de la délégation présente, cette décision n'a 

pas été prise avec l'accord des OS ! 

Il n'y a pas eu de décision de l'instance nationale (CNAS). 

C'est donc autoritairement et sans concertation que la DRFIP a pris cette décision ! 

•Fermeture du restaurant administratif le 28 juin 2014 

•il n'y aura pas de délivrance de ticket restaurant en compensation. 

•Une convention devrait être signée avec l'hôpital d'Avesnes pour la restauration. 
Nous ne pouvons nier une baisse de fréquentation de la cantine d'Avesnes (une douzaine de rationnaires en 

moyenne par jour) : comment pourrait il en être autrement compte tenu des suppressions massives d'emplois, des 

postes vacants... une quarantaine d'agents travaillent aujourd'hui sur le site. La cantine ne pouvait survivre qu'avec 

des convives extérieurs (tribunal, postes..) pour lesquels nous recevons les subventions de leur administration ! 

D'autres part, la baisse de fréquentation est également liée à la dégradation de l'offre de repas : la DRFIP a compo-

sé des lots lors de l'appel d'offres : marché de dupe pour le prestataire ! Sur le 592, pour fournir les repas à Valen-

ciennes, il fallait se charger de Cambrai, Maubeuge et Avesnes...Evidemment, les marges ne sont pas les mêmes... 

L'hôpital d'Avesnes se situe à plus d'1km du CFP, les conditions de la restauration, le coût du repas, les horaires 

d'accès ne sont pas prévus. Le repas pris sur la pause minimale de 45 mn est impossible. Aucun agent ne se rendra 

à l'hôpital pour s'y restaurer... 

N'est ce pas d'ailleurs ce que recherche la DRFIP au nom des sacro saintes économies à réaliser ? Gagnant, Ga-

gnant ! 

Aucune solution de remplacement n'a été recherchée (liaisons froides...) 

Le sort de l'agente Berkani, chargée de la restauration, n'a même pas été discuté ! "On lui fera des propositions" Et 

si ces propositions ne lui conviennent pas car elle occupe un autre emploi à mi temps, que feront ils ? Une proposi-

tion de licenciement ? 

Aujourd'hui Avesnes, demain ce sera Maubeuge ou Cambrai. 

Exigeons une restauration collective de qualité accessible à tous, sur tout le territoire et une action sociale 

digne de ce nom où on prend en compte l'humain et les conditions de vie des salariés avant les coupes bud-

gétaires. 



GARDE AU BURN OUT !!! 
Les objectifs sont une exigence et une attente que la hiérarchie fait reposer sur les agents. 

Avoir l’inquiétude de ne pouvoir les atteindre peut provoquer des affections, des dysfonctionnements physiques ou 

psychosociaux : c’est l’état de stress qui s’installe. 

Cet état plonge parfois l’individu dans le sentiment d’humiliation : c’est cela le harcèlement au travail. 

Faut-il rappeler que l’impact chronique est estimé entre 0.7 % et 3.3%  du produit intérieur brut en Europe ! 

L’ampleur du problème et ses conséquences sur la santé ont conduit à la mise en place de mesures de prévention. 

Ces mesures découlent des résultats fournis par le document unique d’évaluation des risques professionnels, le 

DUERP. 

Son but est, entre autres, la lutte contre la perte d’estime de soi. 

La meilleure réponse à ce fléau invisible, totalement individualisé, est la réaction collective. 

Chacun doit être attentif et vigilant pour permettre aux organisations syndicales d’intervenir rapidement. 

La CGT Finances est  à votre écoute. N’hésitez pas un instant.  

Ne vous laissez pas détruire à petit feu derrière votre bureau ! 

Duerp à géométrie variable ! 
 

A l'issue de 4 groupes de travail qui avaient classés les 5010 risques recensés par les services en 863 risques de 
catégorie A , la DRFIP a finalement déclassés 733 de ces risques pour n'en retenir que 130 (pourtant définis selon 
les mêmes critères urgence, probabilité, intolérance...). 

L'administration sous-estime volontairement la gravité de certains risques (notamment les risques psychosociaux) 

afin d'échapper à l'obligation de santé et de sécurité (et donc sa responsabilité pénale) prévue par l'article L 4121-1 

du code du travail selon le principe de réalité (ou plutôt d'austérité). Dans un contexte d'aggravation des risques psy-

chosociaux, relativiser la probabilité de survenance d'une tentative de suicide par exemple, est inacceptable ! Pren-

dre de la distance avec cette responsabilité au motif que l'administration n'a pas les moyens d'y remédier est dange-

reux ! 

Il n'en ai pas de même à la DRFIP 13 !A croire que dans cette direction ce ne sont pas les agents qui souffrent mais 

l'Etat Major et de quoi ? de Harcèlement ! 

En effet, les membres de la Direction ont placé en risque majeur intolérable (A), 
l'action des syndicats en la classifiant "conflit ou harcèlement". L'Etat Major juge-
rait intolérable la multiplicité et les fréquences des interventions des OS. 
Il fallait oser ! C'est une inversion totale de la réalité et des responsabilités ! 

La bonne démarche stratégique de M BEZARD ! 
MESSAGE sur ULYSSE le 12 mai 2014 : « Mesdames et Messieurs,  

Michel SAPIN, Ministre des finances et des comptes publics, et Arnaud MONTEBOURG, Ministre de l’économie, du 

redressement productif et du numérique, ont proposé au Premier ministre et au Président de la République de me nom-

mer à la tête de la Direction générale du Trésor à compter du 29juin 2014. 

 

 J'aborderai donc, fin juin, si cette proposition est validée en Conseil des Ministres, une nouvelle étape de vie profes-

sionnelle. D'ici cette date, j'ai l'intention de continuer à mettre toute mon énergie au service de notre maison, la 

DGFIP,de faire avancer les très nombreux projets au coeur de notre démarche stratégique, et rester à l’écoute des ca-

dres et agents. J’aurai aussi l’occasion de prendre contact avec vous, y compris à l’occasion de déplacements sur le ter-

rain, d’ici la fin juin. » 

 

Voilà, une belle promotion sur le dos des agents ! la destruction de la DGFIP est enclenchée, la souffrance au 

travail va croissante dans notre direction, plus de 2000 suppressions d’emplois par an : un beau bilan qui méritait 

aux yeux du gouvernement une belle récompense. Un exemple à ne pas suivre pour son successeur ! 



Les nouveaux chiens de garde 
Les médias se proclament « contre-pouvoir ». Pourtant, la grande ma-

jorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision appartien-

nent à des groupes industriels ou financiers intimement liés au pou-

voir. Au sein d’un périmètre idéologique minuscule se multiplient les 

informations prémâchées, les intervenants permanents, les notoriétés 

indues, les affrontements factices et les renvois d’ascenseur. 

 

En 1932, Paul Nizan publiait Les Chiens de garde pour dénoncer les 

philosophes et les écrivains de son époque qui, sous couvert de neu-

tralité intellectuelle, s’imposaient en gardiens de l’ordre établi. Au-

jourd’hui, les chiens de garde, ce sont ces journalistes, éditorialistes et 

experts médiatiques devenus évangélistes du marché et gardiens de 

l’ordre social. Sur le mode sardonique, Les Nouveaux chiens de garde 

dressent l’état des lieux d’une presse volontiers oublieuse des valeurs 

de pluralisme, d’indépendance et d’objectivité qu’elle prétend incar-

ner. Avec force et précision, le film pointe la menace croissante d’une 

information pervertie en marchandise. 

 

LE DESSIN DU JOUR 


