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Le projet de loi de finances 2013 prévoit 20 milliards d’euros de hausses d’impôts et 
10 milliards d’euros d’économies de dépenses. Dans ce cadre, le ministre de 
l’Economie et des Finances annonce que les crédits de Bercy vont diminuer de 
4,3 %, et plus de 2 000 suppression d’emplois pour la seule DGFiP. 
Ce plan d’austérité doit satisfaire les exigences de l’Union Européenne et des 
marchés financiers. 
Cela aura des conséquences dramatiques sur l’emploi, les missions, les conditions 
de travail, les droits et garanties collectives. Les premières mesures 
gouvernementales de cette rentrée affichent une véritable continuité avec les 
politiques menées antérieurement. C’est pourquoi la CGT Finances Publiques se 
prononce pour le rejet de ce plan d’austérité. 
Avec le traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’union 
économique européenne (TSCG) et le traité révisé sur le mécanisme européen de 
stabilité (MES), c’est à l’austérité perpétuelle que sont voués les peuples d’Europe. 
Sur un enjeu aussi crucial, refusant de consulter les citoyens, le gouvernement a fait 
ratifier ces traités par le parlement. 
Parce qu’ils impactent la vie quotidienne des salariés, la place et le rôle des services 
publics, la CGT Finances Publiques a décidé de faire du combat contre ces traités un 
axe essentiel de son action. 
 
La CGT réaffirme que face à la situation dégradée q ue subissent la fonction 
publique et ses agents, il est indispensable de pre ndre des mesures d’urgence, 
notamment : 

1) l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois et c réation des postes 
nécessaires ; 

2) l’augmentation de la valeur du point d’indice, m esure de justice et 
d’efficacité économique ; 

3) le déblocage des moyens liés aux missions dans l e cadre de l’arrêt de la 
RGPP et de ses effets dévastateurs. 

 
A la DGFIP, la journée de grève unitaire du 27 novembre  doit être un signal fort 
envoyé pour rappeler au Directeur Général et aux interlocuteurs politiques qu’il ne 
suffit de faire la tournée des « popotes » pour s’exonérer de toutes négociations sur 
l’emploi, les salaires, les carrières, les missions et les conditions de vie au travail. 
 
 

 
http://cgt.drfip59.free.fr 



Le lien avec ce comité technique local sera facile à faire ; en effet, avec ce sujet de 
l’accueil (sujet réclamé depuis plusieurs mois par les élus), nous sommes au cœur 
des conséquences de la politique mise en place depuis plusieurs années : 
conséquences des suppressions d’emplois, abandon de missions, mise en place à 
marche forcée des restructurations de services, situation économique et sociale 
dégradée, injustice fiscale… 
 
En effet, triste bilan que celui de l'accueil à la DRFIP Nord . Mis en avant par la 
DGFIP comme une priorité quasi absolue, la relation à l’usager ne cesse de se 
dégrader. La situation devient de plus en plus insupportable sur l’ensemble des sites 
du département (et non seulement sur quelques sites comme vous l’écrivez). Les 
conditions matérielles de l’accueil, les problèmes de sécurité, l’absence d’effectifs, la 
polyvalence imposée et les conditions de travail sont devenus insupportables. 
L’accueil des particuliers mis en œuvre dans le cadre du guichet fiscal unique se 
limite à un discours d’affichage qui ne prend nullement en compte son 
dimensionnement. Et encore ne parle-t-on à la DGFIP que du seul accueil des 
particuliers ! Rien n’est évoqué sur les conditions d’accueil des professionnels, de 
l’accueil foncier ou de l’accueil dans les trésoreries mixtes et spécialisées. 
 
La réalité de la charge de l’accueil, n’est pas plu s aujourd’hui qu’hier, reconnue  
et ce, malgré les discours affichés. Nous attendrons donc les déclinaisons concrètes 
annoncées par le nouveau Directeur Général sur cet aspect. 
 
Et pourtant, ce n'est pas faute d'un « bâtonnage » aux guichets des particuliers en 
période déclarative et à l'automne !  
Le dimensionnement en emplois nécessaires, n’est pas en tant que tel estimé, et la 
charge est répartie sur les effectifs du poste ou du service.  
 
Or si l’on veut maintenir un accueil physique de proximité et de qualité, il faut des 
moyens supplémentaires et un renforcement du nombre d’agents et non pas 
s’obstiner à vouloir réduire de façon dogmatique le nombre de contribuables 
accueillis, réduisant ainsi la qualité de service public. 
 
 
La Direction s’y refuse préférant faire de l’Internet et du téléphone la réponse aux 
difficultés de l'accueil physique. Cette réponse ne peut être celle de la CGT Finances 
Publiques ! Il ne peut être question de remplacer l’accueil physique par de simples 
sites Internet ou des centres d’appel. Tout en vous appuyant sur une étude de l’IRA 
de Lille, qui aurait dû nous être fournie dans les documents préparatoires et que vous 
avez diligenté, vos propositions vont à l’encontre de celles-ci. 
 
Dans le même temps, la Direction générale a clairement la volonté de modifier la 
nature de l’accueil au sein de la DGFiP pour en faire une administration de services 
minimums déconnectés des attentes des usagers. 
De plus, dans le cadre de cette priorité, la question de l’organisation de l’accueil 
(équipe dédiée ou rotation au sein des services) peut se poser de manière différente 
selon les usagers: populations en difficulté, établissements publics nationaux, 
hôpitaux, particuliers ou professionnels, élus locaux, régisseurs, redevables 
d’amendes ne sont que quelques exemples de la diversité des usagers et 
partenaires que la DGFiP se doit d'accueillir dans chacune de leur spécificité. 
Dès lors, il apparaît nécessaire de revendiquer une formation professionnelle  
tenant compte de la spécificité de la mission. Cette première condition pour pouvoir 
travailler correctement n’est que trop rarement remplie et, le plus souvent, lorsque les 
formations existent elles ne répondent qu’au besoin de publicité de l’administration. 
De plus, cette formation doit avoir pour objectif de permettre à l’agent de répondre 



pleinement aux demandes des usagers. En effet, les grilles de lecture préétablies ne 
permettent pas « l’autonomie » des agents d’accueil et ne répondent pas à la 
diversité des questions posées. De plus, au moment de l'installation des SIP, la 
localisation des services a entraîné un cloisonnement des services d'accueil et des 
services de gestion, les agents d'accueil se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, 
seuls face aux usagers. Tous les agents et notamment ceux exerçant principalement 
la mission d’accueil, doivent avoir une meilleure connaissance du réseau local pour 
leur formation et lors de leur affectation. 
 
D'autre part, la CGT Finances Publiques  revendique la prise en compte des 
spécificités des conditions de travail des agents concernés: temps de pause, 
aménagement des horaires variables, rotation des tâches... 
 
 

O r dr e  d u  j o u r  d u  CT L  
 

1°) Organisation de l'accueil au sein de la DRFIP d u Nord  
Le rapport présenté part d'un constat : augmentation de l'accueil physique et téléphonique 
en 2011 (même si une légère baisse a pu être enregistrée pendant la campagne IR 2012 : -7 
%). A partir de ce constat, 2 axes de travail : analyser les motifs pour lesquels les 
contribuables se rendent dans les accueils et essayer de réduire les flux et essayer de les 
traiter au mieux. Il existe des marges de progression. 
 
Interventions CGT  :  
La réflexion sur l'accueil doit être globale et ne doit pas concerner que le centre des  
Finances Publiques de Roubaix. Tous les sites sont désormais touchés sur ce sujet. 
L'accueil est symptomatique des difficultés de tous les services de gestion.  
Dans son rapport, la Direction se contente de vouloir réduire « les flux » sans réfléchir aux 
causes de l'augmentation de cet accueil. Pour la CGT, l'accueil n'est pas un service isolé des 
services de gestion. Au contraire, les difficultés qui peuvent être rencontrées dans les 
services d'assiette impactent directement  l'accueil. 
 
Lors de la constitution des SIP , la CGT Finances Publiques avait dénoncé la minoration 
des charges de l'accueil opérée par la direction. Pour masquer les besoins en personnel, la 
direction avait comptabilisé le nombre total de contribuables et l'avait divisé par 2 au nom du 
concept de l'interlocuteur fiscal unique créé avec la fusion. 
Les propositions amenées dans le rapport ne sont pas nouvelles (ex ramener les VTREC 
dans les SIE...) et prouvent les difficultés de l'administration à trouver les solutions au 
problème sans en évoquer la cause car pour la CGT, la raison essentielle des problèmes 
rencontrés dans les accueils, provient des suppressions d'emplois. 
Nous avons évoqué d'autres raisons : la complexité de la législation, l'injustice fiscale (taxe 
d'habitation, gel du barème de l'impôt sur le revenu...), la situation économique dégradée, la 
peur de l'erreur, l'arrêt des tournées en mairies des contrôleurs et d'information sur des sites 
extérieurs lors de la campagne IR. 
La CGT a évoqué également les conditions de travail des agents d'accueil : contraintes 
horaires, temps de pause non respectés, la formation, l'agressivité accrue des 
contribuables... 
 
Point sur le groupe de travail sur l'accueil au HDF  de Roubaix :  
6 réunions ont eu lieu. Les difficultés y sont de plus en plus grandes compte tenu de 
l'augmentation des contribuables. 8000 contribuables ont été comptabilisés pour la 
délivrance de duplicatas IR. 2 orientations proposées : sensibiliser les organismes sociaux 
pour contraindre les contribuables à garder les doubles des avis d'imposition ; transmission 
non immédiate des duplicatas : l'opération a été testée et 25 % des contribuables ne 
reviennent pas chercher leur avis de non imposition. 
Le DRFIP insiste sur la possibilité de ne plus fournir les duplicatas .  
Pour la CGT, ce dispositif est inacceptable : pour les contribuables, qui ont besoin de cet 
avis d'imposition et les faire revenir une deuxième fois génère des flux supplémentaires (car 



75 % reviennent !) et augmente leur agressivité. Mais aussi et surtout, pour les collègues de 
l'accueil, qui vont subir toutes les conséquences de cette décision. 
 
Sur les travailleurs frontaliers : Pistes envisagées : dématérialisation de la demande, 
transmission spontanée de l'U276. 
Pour les VTREC : 30 à 40000 par an sur le département. Un groupe de travail a été organisé 
avec 5 chefs de service. Il est proposé de concentrer les traitements : 2 axes reconcentration 
sur des sites dédiés (HDF importants) ou mission confiée aux services de la préfecture 
(traitement en différé).  
Sur Roubaix, il serait nécessaire de repenser l'accueil. 3 projets ont été proposés, la décision 
n'est pas prise. 3000 contribuables se déplacent pour déposer un chèque. 
La CGT remarque que cela ne fera que la troisième fois  que l'on modifie l'accueil sur 
Roubaix (en 6 ans) et propose une autre solution : créer un HDF à Villeneuve d'Ascq (avec 
créations d'emplois) qui assurerait plus de proximité aux contribuables et qui désengorgerait 
l'HDF de Roubaix. 
 
2°) La sécurité  
Présentation des travaux engagés en matière de sécurité. 
Sur le ressenti des agents : peu d'éléments remontés dans le Duerp et le Cahier Hygiène et 
Sécurité. 54 sites relatent un risque d'agression (13 SIE - 8 Brigades - 24 trésoreries - 2 
SIP..). Référence à la note du DRFIP : la sécurité c'est l'affaire de tous, du DRFIP, de tous 
les chefs de service 
La sécurité, c'est une action de tous les jours de vigilance, de pédagogie. Les parquets sont 
réactifs lors des plaintes pour incivilités de la part des agents.  
Pour le financement, enveloppe globale en 2012 de 494707 € (dotation initiale, dotation 
exceptionnelle DGFIP et crédits CHS) contre 551636 € en 2011. 
Il reste environ 40 sites à sécuriser.  
Rappel aux chefs de service : fiche de signalement doit être servie en cas d'incivilité et les 
informations doivent remonter au plus vite à la DRFIP. 
Retour sur le renforcement de la sécurité à la trésorerie de Villeneuve d'Ascq suite au 
braquage : installation d'une porte sécurisée pour l'accès au guichet ; installation d'un 
système de vidéo projection (8 caméras : 5 extérieures et 3 intérieures) ; modifier la 
procédure d'accès (accès du personnel dissocié de l'accès des contribuables) ; installation 
d'une clôture côté parking et rue perpendiculaire : l'ensemble du site sera clôturé. Il est 
nécessaire d'organiser la venue des régisseurs en fonction des transports de fonds. 
 
La CGT avait demandé l'inscription de ce point à l'ordre du jour pour faire un bilan sur les 
travaux de sécurisation des postes et des personnels (prévus dans le cadre des groupes de 
travail sécurité de 2011), engagés en 2011 et 2012 et surtout ceux restant à engager. 
La CGT a rappelé que les besoins des personnels en matière de sécurité étaient recensés 
dans de nombreux documents (cahier CHS, DUERP...) 
La CGT constate que des sommes importantes ont été engagées (y compris par un 
financement CHS), mais que pour autant, une bonne partie des sites ne sont pas encore 
sécurisés. 
La CGT avait demandé initialement que les travaux soient réalisés au plus vite en 2011. 
Nous demandons qu'ils le soient tous au plus tard en 2013. 
La CGT souligne favorablement la dotation complémentaire dont la DRFIP a bénéficié sur ce 
sujet. (la CGT ayant insisté fortement sur cette demande lors des premiers groupes de 
travail). 
La CGT est également intervenue sur la sécurité incendie : identification du problème 
d'évacuation en cas d'incendie. 
 
 
3°) Déménagement de la Recette des Finances de Dunk erque  
Actuellement, 13 agents + RF disposent d'environ 172 m2. 
Installation prévue sur le 1er étage de l'HDF équivalent à une surface de 200m2 environ. 
Déménagement de 2 géomètres au 2è étage et des agents du domaine de 2 travées. lLe 
SIE conservera 644 m2 au lieu des 770 m2 actuels. 
Déménagement prévue semaine 48 (fin novembre).  
Travaux d'aménagement prévus : câblage, suppression de cloison. L'IHS est averti. 



La caisse commune sera tenue par le SIP (la RF n'aura plus de caisse) 
La CGT est intervenue au sujet de l'amiante au 1er étage : présence d'amiante dans la colle 
des dalles, le 1er étage a été "confiné". Selon la direction, il ne doit pas y avoir de travaux de 
perçage sur la période. 
 
4°) Expérimentation d'une modalité centralisée de p assation des écritures relatives 
aux avances aux collectivités territoriales.  
Présentation par la Direction :  
Expérimentation menée également dans l'Indre sur 11 postes. Dans le nord 77 postes 
concernés. En juillet et Aout, expérimentation sur la moitié du réseau, la totalité en 
septembre et le 22 octobre. 
Equipe composée d'agents SPL et des services comptables de Kennedy mettent à jour la 
comptabilité Helios du poste (compta R3)  
Les comptables donnent une délégation aux agents chargés de cette mission (seuls 4 
comptables ont refusé). L'opération peut être intéressante pour les postes qui ont beaucoup 
de communes (ex Cambrai Est). 
Le gain économique n'est pas évalué : mobilisation des moyens à la direction (en septembre 
10 ETP/jour mais incapable de dire si c'est économiquement intéressant. On ignore le temps 
total consacré à cette opération sur les postes. De plus, le vecteur de dépannage DDR3 
n'est pas d'utilisation facile et il faut que les postes se déconnecte (coup de fil passé aux 
postes lors de l'intervention). Chorus comptable ne se déverse pas dans Helios (l'extension 
n'a pas été prévue il y a 3 ans) ; le programme Copernic devrait développer une nouvelle 
application RSP comptable (DDR3 sera remplacé) qui prendra le vecteur comptable de 
Medoc au 1er trimestre 2013. 
Intervention de la CGT : Remarque faite que c'est une expérimentation nationale encore 
testée dans notre département, alors qu'au départ cela nous avait été présenté comme une 
initiative locale des comptables. Nous remarquons que 4 comptables ont refusé la délégation 
(pour une question de principe, semble t il). 
N'est ce pas un premier pas vers le transfert des comptabilités des postes vers la TG ? 
Sur le gain de temps, nous sommes plus que dubitatifs. Et nous nous inquiétons que derrière 
cette expérimentation se cache un essai technique pour passer d’autres d’opérations des 
postes comptable sur une structure extérieure (dans ce cas présent la direction). 
 
Réponse de M Romont : on teste une opération d'industrialisation.  
On verra le ressenti de cette opération. 
La CGT a insisté sur le temps de coupure de DDR3 pendant cette opération et insiste sur le 
fait que recentrer cette opération n'amène pas de gain. 
 
5 - Questions diverses  
Les questions de la CGT ont porté sur : 
 
- Suivi budgétaire 2012 : 
Rappel : baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de 16 % pour 2012. La réserve 
de 850 000 € gelés et un fonds de prélèvement supplémentaire aux professions de 
l'éducation nationale de 0,72 %  avait été imposé soit au total une baisse totale de plus de 20 
%.  
Attribution supplémentaire de 2% soit 340000 € dont la moitié aujourd'hui a été débloquée 
(170000 €). 
Sur l'affranchissement, une économie de 1,2 Million d'euros était prévue, la moitié a été 
réalisée. (si la totalité n'est pas réalisée c'est à cause du processus mis en place tardivement 
mai 2012) 
Sur le poste frais de déplacements, pas d'économie réalisée par rapport à 2011 ; 
Les fluides sont en augmentation, les frais d'huissier, imprimés... sont maitrisés. 
En conclusion, si le 1 % est attribué, le dépassement du budget sera d'environ 400000 
euros. 
- Les sites de Lille : 
Beaucoup de rumeurs circulent sur les sites Liberté, Vauban... 
Le SPSI change rapidement : le site Liberté sera vendu mais on ne sait pas quand, le 
dégagement de Vauban est prévu. (la RF de Dunkerque sera le 12è immeuble vendu à la 
DRFIP). 



La DRFIP avait demandé 2000m2 à la cité administrative. On devrait obtenir 1400m2 
Il faut rentabiliser les surfaces de la cité administrative/Kennedy/l'INM. 
A Kennedy, arrivée du CTC (centre de Traitement des chèques) : installation dans la salle 
occupée par le SLR.  

Pas de fusion entre Lille Municipale et la CUDL. Par contre le loyer de Lille municipale au m2 
est le plus cher de la DRFIP. La trésorerie de Lille municipale, de ce fait, est en attente d’un 
déménagement quand cela sera possible. 
 
- Les Délais de route octroyés lors des formations professionnelles : 
Suite à la mise en place de l'ARTT et pour actualiser le protocole de 1992 déterminant les 
crédits d'heures octroyés aux agents participant aux actions de formations professionnelles 
en compensation des sujétions horaires liées aux déplacements, une note du 02 octobre 
2002 validée préalablement en CTPS (26 septembre 2002) accordaient aux agents de la 
direction de Nord Valenciennes des crédits d'heures en fonction du site où ils travaillaient et 
lors des déplacements effectués notamment sur Lille. 
Les élus CGT demandent que cette note soit non seulement rappelée aux chefs de service 
qui seraient tentés de ne pas l'appliquer, mais qu'elle soit appliquée sur tout le département 
et aux 2 filières en fonction du temps de déplacement et ce au nom de "harmonisation des 
règles de gestion des agents par le haut", principe prôné par la DGFIP lors de la fusion. 
La DRFIP va consulter la DGFIP...(affaire à suivre) 
 
- Dysfonctionnements de certains standards téléphon iques (CGR, Cambrai..) seraient 
liés à l'opérateur SFR. 


