
Pour la première fois, le 4 décem-
bre 2014, c’est l’ensemble des 
agents de la Fonction Publique qui 
sont appelés à élire leurs représen-
tant-e-s. 
Pour la DGFIP, vous choisirez les 
élu-e-s en Comité Technique Minis-
tériel et en Comité Technique Local 
et ce sont les résultats en CTL qui 
détermineront encore une fois les 
représentant-e-s au Comité Techni-
que de Réseau (niveau DGFIP), mais 
aussi localement, les représentants 
au CHSCT et au CDAS. 
 
Choisir une liste CGT Finances Pu-
bliques, c'est lui donner la respon-
sabilité de porter vos revendica-
tions directement devant le minis-
tre et plus simplement devant le 
DRFiP. 
Vous choisirez les représentant-e-s 
qui interviendront en votre nom 
pour le renforcement de nos mis-
sions, de nos structures, de nos ga-

ranties collectives pour les 4 ans à ve-
nir ! 
Dans un contexte marqué par une di-
minution continue des effectifs, une 
réduction des moyens placée sous le 
signe de l’austérité, une remise en 
cause de l’action publique, un aban-
don des missions et la dégradation sans 
précédent des conditions de travail, il 
faut envoyer un message clair : voter 
CGT Finances Publiques, c’est faire 
valoir des choix de développement, de 
progrès et de solidarité. 
 
Dès lors, le 4 décembre, voter CGT 
Finances Publiques, c'est choisir de 
revendiquer : pour la création des em-
plois nécessaires au développement de 
toutes les missions et aux bonnes 
conditions de travail, pour un réseau 
de proximité. 
Le 4 décembre 2014, voter CGT Fi-
nances Publiques au CT Local, c'est 
choisir une liste de candidat-e-s repré-
sentatifs de toute la DGFiP, de toutes 
ses missions, de tous ses agents ! 

Le 4 décembre, votez CGT Finances Publiques !Le 4 décembre, votez CGT Finances Publiques !  

ELECTIONS ELECTIONS PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES  

CComité omité TTechnique echnique LLocalocal  

Depuis la création de la DGFIP, 

ce sont plus de 1000 emplois 

qui ont été supprimés dans le 

département du Nord et sans 

compter des dizaines de vacan-

ces d'emplois permanentes. A 

cela s’ajoute la baisse drastique 

des moyens et la baisse des sa-

laires. 

Aucun poste, aucun service 

n'est épargné. 

La CGT n'a eu de cesse de dé-

noncer cette situation dans le 

département en interpellant 

régulièrement la Direction à 

l'occasion des CTL, avec les col-

lègues, afin d'arracher des amé-

liorations. 

La CGT Finances Publiques  

exige les moyens humains et 

matériels nécessaires pour per-

mettre d’assurer le plein exer-

cice de toutes les missions. 

Pour des éluPour des élu--ee--s proches de vous et à l’offensives proches de vous et à l’offensive,,  

Votez CGT Finances Publiques Nord !Votez CGT Finances Publiques Nord !  

CGT FINANCES PUBLIQUES NORD CGT FINANCES PUBLIQUES NORD   

La CGT Finances Publiques est représentative de tous les salarié-e-s et défend leurs intérêts, quels que soient la catégorie 
professionnelle, le métier ou le site. 
Nous ne sommes ni adeptes du refus systématique, ni soupçonnables de complaisance. 
Parce que nous sommes revendicatifs, notre rôle et notre vocation sont de défendre les intérêts de chacun et d’obtenir des 
avancées sociales. 
Le 4 décembre, voter CGT Finances Publiques au CTL, c’est l’assurance d’avoir des élu-e-s proches de vous, déterminés et 
formés. Les élu-e-s CGT sont porteurs d’une démarche exigeante qui remet le CTL au cœur du dialogue social (pas de discus-
sion de couloir). Ils informent, associent tous les collègues et ont un rôle moteur pour mobiliser dans l’unité. 



http://cgt.drfip59.free.fr 

CGT FINANCES PUBLIQUES NORD CGT FINANCES PUBLIQUES NORD   

Le 4 Décembre 2014Le 4 Décembre 2014  

… je vote pour … je vote pour  

 

Laurent PERIN Laurent PERIN BDV RoubaixBDV Roubaix  

Annick PHELLION Annick PHELLION SIP LilleSIP Lille  

Mathias WATTELLE Mathias WATTELLE ERR LilleERR Lille  

Christine BASSEUX Christine BASSEUX SIE MaubeugeSIE Maubeuge  

Denis MONIER Denis MONIER CDIF HazebrouckCDIF Hazebrouck  

Philippe DEFOSSEZ Philippe DEFOSSEZ SIP CambraiSIP Cambrai  

Philippe CABRE Philippe CABRE SIP RoubaixSIP Roubaix  

Emile VANDEVILLE Emile VANDEVILLE SIP Le QuesnoySIP Le Quesnoy  

Eric GOSSET Eric GOSSET CH ValenciennesCH Valenciennes  

David TOURBIER David TOURBIER Centre Encaissement LilleCentre Encaissement Lille  

La CGT Finances Publiques présente aussi au Comité Technique Ministériel (CTM), plusieurs candidats 

du Nord : Michael WICKE, DIRCOFI Nord, Alexandre DERIGNY, secrétaire fédéral et Olivier VADEBOUT, 

secrétaire général CGT Finances Publiques. 

Stéphanie LE NARDOU Stéphanie LE NARDOU RF DouaiRF Douai  

Philippe JOUANNEAU Philippe JOUANNEAU PCE TourcoingPCE Tourcoing  

Michel MERLE Michel MERLE SIP RoubaixSIP Roubaix  

Sophie DELPLACE Sophie DELPLACE Direction Lille LibertéDirection Lille Liberté  

Nora HACHICHA Nora HACHICHA SIE RoubaixSIE Roubaix  

Sylvie LEMAIRE Sylvie LEMAIRE Trésorerie SeclinTrésorerie Seclin  

Sabine LEFEBVRE Sabine LEFEBVRE Agent technique Roubaix Agent technique Roubaix   

JeanJean--Remy VANDEVOORDE Remy VANDEVOORDE Très. Mun. TourcoingTrès. Mun. Tourcoing  

Yannick MASSIET Yannick MASSIET STC LilleSTC Lille  

Seydou COULIBALY Seydou COULIBALY Serco Lille citéSerco Lille cité  

C.T. 

Toutes les questions relatives à la 

gestion prévisionnelle des effectifs 

et des emplois, à nos métiers, à nos 

conditions de travail, à la formation 

professionnelle, au régime indemni-

taire.… sont obligatoirement soumi-

ses à l’examen et à l’avis des Comi-

tés Techniques (local, de réseau ou 

ministériel). 

C.H.S.C.T 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail : 

Principales attributions : respect des 

règles en matière d’hygiène, de sé-

curité, de prévention, de conditions 

de travail… 

Correspondants locaux et visites de 

postes nous permettent de faire re-

monter vos revendications. 

Concrètement, la CGT a agi par 

exemple pour la sécurisation des 

sites, la mise à jour du DUERP, ou la 

création du CHS de Lille-cité. 

C.D.A.S. 

Comité Départemental  

de l’Action Sociale: 

 

Principales attributions : organisa-

tion et animation de l’action sociale 

dans le département. 

 

La CGT est notamment intervenue 

pour améliorer la restauration col-

lective, peser sur le Budget d’initia-

tive Locale. 


