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Comme tout  bon  gouvernement  appliquant  une  politique  de réduction  de la  dépense  publique,  le  Pouvoir
Exécutif n’a de cesse de clamer son attachement au service public, son importance pour la population, etc…
Contrairement à ces discours lénifiants qui nous sont servis à longueur de temps, la réalité est tout autre.
C’est, par exemple, la mise en place d’un comité CAP 2022 dont l’objectif est de regarder ce qu’il est possible
de transférer, de privatiser ou d’abandonner comme missions de service public. Toutes les administrations sont
concernées, et la DGFiP en premier chef. L’ASR que nous subissons aujourd’hui n’est que la partie émergée de
l’iceberg.
Si un précédent président de la république, ancien ministre du budget notamment, avait pu expliquer la fusion
comme  un  moyen  de  supprimer  des  soi-disant  doublons  inutiles  entre  l’ex-DGI  et  l’ex-DGCP,  nul  doute
qu’aujourd’hui, certains ne se priveront pas de nous expliquer que des collectivités locales sont en doublons
entre elles, que France Domaine serait bien mieux en agence immobilière, que l’informatique de la DGFiP serait
plus efficace au service de structures interministérielles, qu’avec le Prélèvement à la source nombre de nos
missions ne seraient plus justifiées.
La CGT Finances Publiques réaffirme que toutes nos missions sont essentielles et doivent être gardés dans le
périmètre de notre administration. Qu’il s’agisse des coeurs de missions ou des fonctions supports, aucune ne
peut être dissociée tant elles sont complémentaires entre-elles.

Cadeaux faits aux plus riches, abandon de recettes pour l’État et diminution de la dépense publique ont de toute
évidence  des  conséquences  néfastes  pour  l’ensemble  des  fonctionnaires  (pouvoir  d’achat  en  berne,
rétablissement du ou des jour(s) de carence …).
Les agents des Finances publiques sont loin d’être épargnés ! Notre administration se devant d’être exemplaire,
nous  payons  encore  et  toujours  un  large  tribu  aux  suppressions  d’emplois.  1600  prévus  pour  la  fonction
publique d’état,  1600 à la DGFiP (tout en tenant compte d’effets de compensation, car de rares ministères
gagnent quelques emplois) : c’est tout simplement scandaleux !
Cela annonce encore des restructurations incessantes, la priorisation des tâches, l’abandon pur et simple de
missions, du réseau de proximité, un prélèvement à la source inutilement compliqué et injuste....
Quelques exemples d’annonces de la direction générale: la fin des « produits divers » dans la moitié des DRFiP,
la fin des services ressources humaines traditionnels pour les remplacer par des centres de gestion et une
plate-forme d’appels, la fermeture ou la fusion de nombreux centres des Finances Publiques.
Très concrètement, c’est la destruction progressive de la DGFIP que nous vivons, par la concentration des
structures et l’abandon actuel et programmé d’un maximum de missions.
Pour chacun d’entre nous, il est de plus en plus difficile de donner du sens à notre travail et de se projeter dans
notre avenir professionnel, voire personnel.
Pour la CGT, il faut au contraire redonner des moyens à la DGFiP pour que nous puissions exercer pleinement
nos missions. Au regard de l’importance de la fiscalité locale et nationale, de la gestion publique de l’État, et de
l’aide apportée aux collectivités territoriales, il s’agit même là d’un enjeu de société.
Aujourd’hui chacun d’entre nous subit la pression et l’absence de lisibilité dans ses fonctions, entraînant un réel
mal vivre au travail. Pour notre carrière, nous avons vu les possibilités de promotions s’effriter peu à peu pour
n’être aujourd’hui que peaux de chagrin.
Maintenant la DG s’attaque à nos règles de mutation en laissant toute la latitude aux directeurs locaux pour
décider arbitrairement des mutations de chaque collègue au sein du département. Cela rappelle étrangement la
politique du gouvernement dans le secteur privé : effacer les règles et protections nationales pour laisser le
salarié, l’agent, seul face à son patron. L’attaque de la direction générale contre les règles de gestion cherche
ainsi à casser les droits que les agents ont acquis... par les luttes et rapport de force !
La direction générale a convoqué les organisations syndicales le 29 novembre 2017 en groupe de travail sur les
règles de mutation. Ce GT fait suite à celui du 19 octobre et à l’audience avec Bruno PARENT du 13 novembre
dernier. Aucune nouvelle fiche n’a été envoyée aux organisations syndicales. La direction générale s’est dite
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satisfaite de la présence des organisations syndicales, qu’elle interprète comme l’acceptation à l’ouverture d’un
cycle de discussions.
La CGT Finances publiques ne s’y est  rendue que pour entendre ce que l’administration pouvait  avoir  de
nouveau à nous annoncer.  Cette présence ne vaut  pas acception du fond ou de la  méthode,  nous étions
présents uniquement pour la défense des droits et garanties des agents de la DGFiP.
Rappelant être la représentante des personnels, la CGT Finances Publiques est la seule organisation syndicale
à avoir clairement réaffirmé son opposition totale à la mise en place de règles moins protectrices pour les
agents.
Cette  réunion  a  confirmé les  principes  de la  réforme que  l’administration  entend  imposer  aux personnels,
reprenant les mêmes motivations pour la justifier.
  Les  cadres  A,  B  et  C  seraient  affectés  au  département  !  Ce  serait  la  fin  des  RAN,  après  une  étape
d’élargissement de certaines d’entre elles.
 La règle de l’ancienneté, présentée comme une des « rigidités qui fixent les règles d’affectation » ne serait
plus garantie, l’administration se prévalant des nécessités de service pour y déroger.
 Le mouvement complémentaire C serait supprimé.
 Le délai de séjour serait rallongé à 2 ans entre deux mutations pour l’ensemble des
agents ! Il s’appliquerait aux mouvements nationaux et locaux. Ainsi, les agents mutés dans le mouvement
général du 1er septembre 2018 ne pourraient muter qu’à partir du 1er septembre 2020 !!!
 Le délai serait de 3 ans sur un poste de 1ere affectation (après recrutement ou promotion dans une autre
catégorie).
 Le mouvement serait le plus abouti possible dès le projet : l’utilité des suites serait donc toute relative. Tout
ceci est bien en adéquation avec la réduction du droit des élus, voulue unilatéralement par la DG en 2016...
 Les postes à profil seraient remplacés par des postes au choix.

Pour la CGT Finances Publiques toutes les justifications avancées par la DG pour expliquer ses décisions,
découlent directement des suppressions d’emplois, du manque d’effectifs et des restructurations. Les agents
subissent déjà quotidiennement les effets des manques de personnels dans les services sur leurs conditions de
vie au travail. C’est donc une aberration particulièrement injuste de durcir les droits et garanties des agents pour
y remédier !. La DG veut des agents taillables, corvéables et déplaçables à merci.
Enfin, nous connaissons désormais les directions expérimentatrices de l'affectation nationale au département en
2019.  Et par exemple, le choix du Pas de Calais aura de lourdes conséquences notamment pour les
collègues de  la  DRFIP Nord,  qui  depuis  des  années essaient  de  se  rapprocher  de  résidences très
proches de notre département. La CGT continuera donc dans les prochaines semaines à s'opposer à ce
système injuste pour les collègues.

Sur la situation de la DRFIP Nord : depuis votre arrivée à la DRFIP Nord, en février dernier, vous avez voulu
faire du dialogue social un point important de votre démarche. Lors du Comité Technique Local du 15 novembre,
en validant le projet de restructuration du SPFE lillois, vous l’avez mis à mal.
Afin d’éviter toutes « incompréhensions », la CGT Finances Publiques tenait  à vous rappeler les principales
revendications  qu’elle  porte  depuis  des  mois  (voire  des  années)  et  qui  n’ont  obtenu  aucune  réponse
satisfaisante :

 l’arrêt des suppressions d’emplois à la DGFIP, la création des emplois nécessaires et le comblement
immédiat des vacances d’emplois. Vos réponses en la matière ont été marquées de bonnes intentions
mais traduites dans les faits par une aggravation de la situation générale (malgré l’arrivée de collègues
agents C en première affectation). Nous sommes loin des demandes formulées par les collègues dans
les cahiers revendicatifs. La situation est même dramatique dans certains services comme au SFACT et
au CPS.
De plus, l’utilisation des collègues de l’équipe de renfort pour diverses expérimentations (par exemple
SAR, VT-Rec) pèse lourdement sur l’ensemble du réseau de la DRFIP Nord.

 la titularisation de tous les collègues non-titulaires (Berkanis, ex-imprimerie nationale...).

 le traitement définitif de l’ensemble des dossiers ZUS avec le paiement de l’intégralité des arriérés dus.

 Des réponses aux propositions formulées par la CGT sur le réseau lillois

 l’abandon de l’expérimentation PRS/DIRCOFI NORD

 le retrait du projet du Directeur Général sur les règles de mutations (affectation au département, délai de
séjour…)

 des  moyens  pour  les  élus  du  personnel  (CAPL,  CTL)  notamment  en  abandonnant  les  nouveaux
règlements intérieurs.



Sur l'ordre du jour de ce Comité Technique Local, nous reviendrons en détails en séance sur tous
les  points  prévus.  Mais  nous  tenions  à  dénoncer,  le  projet  présenté  aujourd'hui  de  transfert  du
service  de  l'enregistrement  de  Douai  vers  Valenciennes.  Que  ce  soit  pour  les  collègues,  les
usagers ou l'exercice même des missions, c'est un projet inacceptable.

En réponse à la motion, 
- le Directeur propose un échange début avril  2018 avec les OS sur les projets de la DG en

matière de règles de mutation ; 
- le CTL suppressions de postes se tiendra le 9 janvier  (pour rappel 42 suppressions nettes

pour la DRFIP Nord sur les 1600)  ; 
- concernant le CPS le Directeur qui s’était engagé à voir les collègues, prévoit une visite du

poste  en  janvier,  son  intention  est  d’inverser  la  tendance  de  baisse  des  emplois  (déjà  4
agents C ont été affectés au CPS lors du mouvement complémentaire)  ; 

- concernant  les  ZUS :  pour  la  DRFIP Nord,  532  dossiers  ont  été  remontés  à  la  DG,  parmi
eux,  505  reconstitutions  de  carrière  sont  liquidées,  22  sont  non  éligibles,  5  compliqués
sont  encore  en  cours  de  traitement.  La  CGT  regrette  toutefois  le  manque  de  données
concernant  les dossiers des retraités et des collègues en situation de détachement ‘ex les
conseillers mutualistes)  et surtout l  'absence de réponse sur les arriérés de rémunérations
dues.

- concernant  l’expérimentation  PRS/DIRCOFI  NORD,  le  Directeur  rejette  l’idée  de
l’abandonner mais recentre le dispositif sur les dossiers CFE à GAR positive (càd avec des
difficultés  sérieuses  de  recouvrement)  plutôt  que  sur  les  dossiers  d’intégrations  fiscales
plus longs à traiter et aux enjeux fiscaux plus faibles  ; 

- concernant  le  réseau,  le  Directeur  a  reçu  l’instruction  de  la  DG  avec  une  méthode  et  un
calendrier  similaire aux années précédentes,  et  propose une réunion avec les OS courant
janvier.

- Le Directeur propose un échange avec les OS en début d’année sur l’évolution du Contrôle
Fiscal.

ORDRE DU JOUR             : 

1 ) Approbation des PV des CTL des 02/05, 09/05, 16/05/2017
Approbation unanime

2) Création d’un CHSCT spécial à la Cité administrative

Le  Directeur  rappelle  qu’il  s’agit  d’une  demande  des  OS
qui  remontent  à  plusieurs  années,  qu’aujourd’hui  il  s’agit
du  1er temps  administratif  :  le  projet  d’arrêté  de
constitution.
Le  Directeur  précise  que  les  conditions  d’organisation
interne des services de la DRFIP à la Cité resteront de la
compétence du CHSCT classique.

Pour  la  CGT  qui  a  porté  ce  projet  de  longue  date,  le
contexte  de  déménagement  ou  de  réinstallation  sur

place des services est  également à  prendre en compte  ;  à ce sujet  le  Directeur rappelle la
consultation demain des divers CHSCT quant  aux modalités de réinstallation des services
ailleurs qu’à la Cité ou sur place (avec les travaux conséquents).
La  CGT  s'interroge  sur  le  périmètre  « Etat »  de  ce  CHS-CT  de  site,  prévu  dans  les
documents  et  le  projet  d 'arrêté  malgré,  la  présence  à  la  cité  administrative  de  nombreux
collègues  de  la  fonction  publique  territoriale.  La  CGT  s'inquiète  également  des  moyens
alloués pour cette instance.
Vote  favorable  des  OS   à  l’exception  de  FO  qui  justifie  son  rejet  par  le  manque  de  garanties
quant au budget alloué à ce comité.



3 )Transfert de la mission du pôle enregistrement du SIE de Douai vers le
SPFE de Valenciennes

Le  contexte  rappelé  est  l’orientation  nationale  de  rapprochement  de  la
mission enregistrement des SPF. Un premier projet avait été abandonné  :
celui  de  transférer  le  pôle  enregistrement  de Douai  sur  un SPF de Lille,
la  DRFIP a  décidé  fin  septembre  de  tranférer  la  mission  enregistrement
de Douai sur le SPFE de Valenciennes. 
Ce  transfert  se  ferait  en  deux  temps :  au  1er juin,  les  usagers  ne  seront
plus accueillis qu’à Valenciennes ; 4 emplois (2B,2C) seront transférés du
pôle  enregistrement  de  Douai  sur  le  SPFE  de  Valenciennes,  installés
provisoirement  au  sein  du  SPF  (alors  que  l'enregistrement  de
Valenciennes est  au 3è étage et  distinct  du SPF).  La DRFIP espère que
ces 4 emplois seront pourvus au 1 er septembre 2018.
L'installation  définitive  de  l'ensemble  du  SPFE  devrait  intervenir  à  l'automne  2018,  au  rez  de
chaussée du bâtiment.
Pour  la  CGT ce  projet  de  transfert  est  inconséquent  :  en  fait  de  rapprochement,  il  s’agit  plutôt
d’un éloignement  du SPF de Douai  et  de ses usagers  !  Une installation provisoire sur  2  niveaux
qui  risque de durer  puisqu’à  ce jour  le  Directeur  n’a pas le  début  du commencement  d’un projet
d’installation  définitive ;  seule  l’idée d’installer  le  SPFE de Valenciennes au rez-de-chaussée du
bâtiment  pour éviter  la  dispersion des usagers dans les étages  ;  des collègues au SIE de Douai
qui  continueront  de  travailler  sur  l’application  Moorea  et  qui  auront  une  formation  tronquée  sur
Fidji enregistrement pour délester leurs collègues de Valenciennes des dossiers dits simples.

Vote Contre unanime 

4 ) ponts naturels 2018

Pour l'année 2018, la DRFIP propose les ponts naturels suivants :

Ascension : vendredi 11 mai 2018
Noël : lundi 24 décembre 2018
Nouvelle année : lundi 31 décembre 2018

3 ponts en 2018 pour une seule journée d’autorisation d’absence  !
Pour  la  CGT,  rien  de  « naturel »  dans  ces  ponts,  il  s’agit  bien  d’une  contrainte  :  ces  ponts
obligatoires réduisent  les droits à congés des collègues.  Un autre système pourrait  être mis en
place moins contraignant pour les collègues : fermer ces jours-là les services au public.
De  nombreux  collègues  (notamment,  les  collègues  à  temps  partiels)  ne  disposent  pas  de  jours
ARTT.
De  plus,  à  la  demande  de  la  CGT,  la  Direction  a  rappelé  pour  les  collègues  et  chefs  de
service que le taux de 50 % de collègues devant être présent dans les services quand ceux-
ci sont ouverts n’a pas de fondement juridique .

Vote  Contre  de  la  CGT  (opposition  de
principe aux ponts obligatoires),
Abstention de Solidaires et du Snafip,
Vote favorable de la FO.



5 ) Dispositif d’entraide au profit du SPF de Douai

La  DRFIP prévoit  un  dispositif  d'entraide  au  profit  du
SPF de DOUAI :  Services aidants : SPFE de Dunkerque et
SPF de Lille.
Fin  novembre  2017  les  délais  de  publication  sont  de
288  jours  pour  Douai,  32  jours  pour  Dunkerque,  63
jours pour Lille3.

Pour  la  Direction,  l’objectif  du  dispositif  est  de
stabiliser  ces  délais,  il  n’est  pas  demandé  aux
collègues  aidant  de  travailler  davantage  (ce  qui  sera
fait  au profit  de  Douai  ne le  sera  forcément  pas  dans
le  service  aidant !),  le  dispositif  est  un  préalable  à
l’octroi éventuel de renfort via la Brigade Nationale.

Pour  la  CGT,  il  s'agit  surtout  d'une  gestion  de  la
pénurie  des  effectifs.  Les  services  de  publicité
foncière  ont  subi  de  trop  nombreuses
suppressions  d'emplois  ces  dernières  années
auxquelles  s'ajoutent  les  réorganisations  forcées,
le boycott des notaires et la relance immobilière.

Il  y  a  quelques  mois,  c'est  le  SPF  de  Dunkerque
qui  était  aidé.  Il  y  a  quelques années,  un  délai  de
plus  de  15  jours  n'était  pas  considéré  comme
satisfaisant.  Aujourd'hui,  un  service  qui  a  plus  de
60 jours de délai aide les autres SPF...

6 ) Point sur les demandes formulées lors des précédents CTL

Concernant  l’attribution  et  le  nombre  de  places  de  parkings  disponibles  à  l’INM  :  1  place  est
réservée à  l’AT Serco (qui  travaille  également  à  Fives),  2  autres  sont  réservées aux personnels
souffrant de handicaps, 5 autres sont réservées aux chefs de service.

7) Questions diverses

-  Concernant  les  collègues des  Serco et  suite  à  la  publication  de la  note  départementale,  la
CGT  souhaite  avoir  des  éclaircissements  notamment  quant  à  leur  évaluation  et  leurs
missions :  la  Direction  rappelle  qu’ils  sont  désormais  sous  l’autorité  hiérarchique  de  la
Direction  autrement  dit  les  objectifs  de  mission  de  la  Direction  priment  sur  les  missions
données par les chefs de service locaux ; pour autant en matière d’évaluation professionnelle
la Direction prendra l’attache du chef de service local (fiche préparatoire). Pour ce qui est des
missions  faites  sur  un  site  extérieur,  la  Direction  précise  qu’il  s’agit  de  travaux  ponctuels



justif iés  par  la  nécessité  d’être  à  plusieurs  et  toujours  en  concertation  avec  des  collègues
volontaires. Il n'y aura donc pas d'  « équipe de renfort Serco »

- Quel est l’avenir du STDR (structure déconcentrée)?
La  Direction  précise  qu’il  fermera  fin  2017  pour  les  nouveaux  déclarants  mais  le  stock  de
dossier  à  instruire  correspond  à  15  mois  de  travail,  les  collègues  seront  donc  maintenus
détachés au moins toute l’année 2018.

-  Quel  est  l’avenir  du  CEL ?  sachant  que  les  contrats  d’entretien  des  machines  ont  été
modifiés
Pas d’information de la Direction. Réponse prévue au prochain CTL. 

- Trésorerie de Lannoy : quelle est la date de début des travaux pour la sécurisation du site  ?
un box de réception pour les régisseurs peut-il être mis en place  ?
La  Direction  rappelle  que  ce  site  dispose  d’un  bail  précaire  auprès  de  la  mairie  (celle-ci
voulant récupérer les locaux en mars 2019), la question est celle de l’arbitrage des dépenses
(ces travaux étant  onéreux et  l’échéance de la  fin  de bail  proche),  la  Direction  réfléchit  à  un
projet de déménagement.

-  SIE  de  Maubeuge :  en  lien  avec  le  mouvement  spécifique  B,  qui  valide  le  transfert  de  3
collègues  du  SIE  vers  la  municipale,  la  Direction  dément  toute  rumeur  de  transfert  ou  de
fermeture du SIE (malgré 3 cadres B manquant).

- Trésorerie de Bergues : la CGT rappelle à la Direction le problème de fuite de gaz provenant
de la cuve à fioul et les moisissures sur les murs

- Réouverture de la Trésorerie de St André après 2 années de fermeture  : la trésorerie devrait
rouvrir  courant  janvier  après  la  dépose  de  l’échafaudage  concernant  le  ravalement  de  la
façade.

-  une  autre  organisation  (FO-DGFIP)  a  relayé  officiellement,  plusieurs  demandes  de
fermetures pérennes de service au public.  Pour la CGT, ce n'est la solution ni  pour le service
public,  ni  pour  les conditions de travail  des collègues  :  il  faut  redonner  les  moyens (humains
notamment  humains)  aux  services  pour  fonctionner  normalement.  De  plus,  ce  point  a  été
débattu globalement et tranché par tous les collègues il y a 3 ans.


