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Les élections du 4 décembre 2014 ont une fois encore montré l'attachement des agents
des finances publiques au processus démocratique de désignation de leurs représentants.
En effet, avec plus de 86 % de participation à la DGFIP, les collègues ont démontré leur
confiance constante dans les organisations syndicales.

Malgré le matraquage médiatique incessant depuis plusieurs mois contre la CGT, du fait
notamment,  de son positionnement dans les luttes sociales, la  CGT reste la première
organisation dans l'ensemble de la fonction publique : c'est sans conteste un point d'appui
essentiel  pour  tous  les  salariés,  du  public  comme  du  privé.  Toutefois,  force  est  de
constater que la CGT enregistre globalement un recul, y compris à la DGFiP.

A la DRFIP Nord, malgré un contexte difficile pour la CGT, nous renforçons notre statut de
première  organisation  syndicale  du  département.  La  CGT Finances  Publiques  tient  à
remercier l’ensemble des collègues qui nous ont marqué leur confiance et ont reconnu à
travers ce vote, la démarche de proximité et d’activité de terrain des militants de la CGT
Finances Publiques.

Aujourd’hui,  le gouvernement issu des élections de 2012, à l’encontre des promesses,
poursuit et amplifie une politique d’austérité qui se traduit, pour les agents de la Fonction
publique,  par  un  gel  des  salaires,  une  remise  en  cause  du  droit  à  la  carrière,  des
suppressions d’emplois et des abandons de missions dans de nombreux ministères et
établissements publics.
Face aux difficultés de celles et  ceux qui  accomplissent  au quotidien les missions au
service de toutes et tous, la CGT affirme que l’heure n’est pas à la résignation et que
d’autres  orientations  sont  possibles.  Dans  les  prochaines  semaines,  la  CGT ira  à  la
rencontre de tous les agents, pour engager avec eux les mobilisations nécessaires pour
imposer d’autres choix.

En effet, les choix budgétaires proposés par le gouvernement au travers des projets de loi
de finances font peser de graves menaces sur l’avenir de la Fonction publique et de la
solidarité nationale.  Nos inquiétudes sont grandes face aux projets en cours : réforme de
l’Etat, revue des missions, réorganisation territoriale, projet de loi santé... 
Pour réussir et être utiles à la société, les réformes ne peuvent pas avoir pour objectif
central la recherche de réduction de coûts mais répondre aux besoins de la population et
à  l’amélioration  nécessaire  des  conditions  de  travail  des  agents.   Au  lieu  de  cela,  le
gouvernement présente un budget 2015 marqué du sceau de l’austérité. Les dépenses
publiques utiles vont ainsi être amputées de 21 milliards d’euros, dont 7 milliards sur le
compte de l’État, 4 milliards sur les dotations des collectivités et 10 milliards au détriment
de la Sécurité sociale.



Sur  le  travail  du  dimanche :  le  projet  de Loi  Macron,  véritable  accélérateur  de  casse
sociale, soutenu sans surprise par le patron du Medef, nous conduit tout droit vers une
généralisation du travail du dimanche et de nuit. 
Cette proposition de loi sur l’activité économique est un leurre qui remet en cause notre
modèle  de  société  au  motif  que  cela  créerait  de  l’emploi  et  de  la  croissance,  une
aberration et un non-sens économique dont l’ensemble des salariés ferait encore les frais. 
Pour la CGT, ce projet est inacceptable. Le progrès, ce n’est pas d’ouvrir les commerces
24h sur 24 h, 7 jours sur 7, et de contraindre les salariés à plus de précarité, de pression
et à une surenchère :  demain,  des secteurs comme les banques,  les crèches ou les
transports seront très fortement impactés  ! 
La CGT revendique un autre choix de société recherchant en priorité le bien vivre et bien
travailler tous ensemble ! 

Et pendant ce temps à la DGFIP, la démarche stratégique annoncée en 2013 dans la
foulée  du  lancement  de  la  Modernisation  de  l’Action  Publique,  connaît  une  véritable
accélération : reprise de la fusion SIP/CDIF, perspective de regroupements de SIP et de
SIE,  réduction  annoncée  des  horaires  d’ouverture  au  public,  création  de  centres  de
contact,  remise  en  cause  du  maillage  territorial,  mise  en place  de  maisons  de l’Etat,
régionalisation du contrôle fiscal et remise en cause des BDV, privatisation rampante du
recouvrement des produits locaux, montée en puissance de l’inter-ministérialité, etc

A la DGFIP, le CTR du 20 novembre dernier a annoncé une nouvelle purge. Ainsi ce sont
1934 emplois qui seront à nouveau détruits en 2015. Qui plus est, pour avoir une vision
réaliste  de  la  situation  de  nos  services  il  faudrait  également  tenir  compte  des  2.698
emplois laissés vacants de catégories C et B.  

C'est  dans  ce  contexte  que  se  tient  notre  CAP  locale :  concernant  le  mouvement
complémentaire en lui même, quelques chiffres : 14 collègues seulement ont participé à
ce mouvement.
Nous constatons donc que la Direction reste sur sa ligne de mouvement marginal, voire de
régularisation.
Mais  comment  pourrait-il  en  être  autrement  quand  vous  limitez  volontairement  les
possibilités de participation à ce mouvement complémentaire ?
En effet,  dans la note de campagne du 9 octobre dernier,  vous indiquez que peuvent
participer  à  ce mouvement  « les agents  qui  ont  participé au mouvement  local  du 1er
septembre 2014 sans obtenir satisfaction ».

Vous avez décidé de calquer les conditions du mouvement complémentaire national au
local sans la moindre discussion sur le sujet malgrè notre intervention.
Pour la CGT, il est inacceptable de restreindre ce mouvement ; nous demandons donc que
tous  les  collègues  qui  le  souhaitent,  puissent  à  l'avenir  participer  au  mouvement
complémentaire,  quand bien même ils  n'auraient  pas formulé de demande au premier
septembre.

Les élus CGT déplorent une nouvelle fois de n'avoir eu communication des mesures de
gestion des agents (ALD, EDRA) que tardivement, et aucune fiche de souhaits des postes
en direction en même temps que le projet de mouvement local.
Qu'en est-il à la DRFIP Nord du dispositif unifié de gestion des équipes départementales
de renfort (appel à candidature, zonage, intégration ou non du CPS Relais)


