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Déclaration liminaire             
d es  é lu s        CGT F inances  Pub l i ques      

au  CTL DRFIP Nor d  du  1      e r       ma rs  2016  

Avant d'aborder notre déclaration liminaire proprement dite, nous tenions à réaffirmer notre mécontentement sur
le décalage de ce Comité Technique Local, au 1er mars. En effet, prévu initialement le 29 février, ce CTL a été
décalé sans concertation, ni information des élus avant l'envoi de l'ordre du jour et de la convocation.
Pour rappel, le calendrier avait été arrêté fin janvier et deux semaines après, vous le modifiez unilatéralement
en décalant le CTL, mais aussi, le CDAS (impactant des représentants d'autres directions  du ministère). Et
malgré, la demande unanime des organisations syndicales, vous avez maintenu le report.
Les représentants des personnels ont également d'autres obligations professionnelles ou syndicales. En tout
état de cause, nous demandons qu'en cas de report pour des motifs impératifs, les élus soient associés à la
recherche d'une date compatible et partagée.

Mais,  nous  savons  que  la  journée  du  29  février  (et  notamment  hier  après-midi)  n  'est  pas  restée  sans
occupation pour la Direction, puisque vous avez rencontré plusieurs chefs de service pour échanger sur les
restructurations 2017.
Depuis plusieurs mois, les élus CGT demandent a connaître les projets et réflexions de la direction. Combien de
temps allez-vous encore cacher ces éléments aux collègues et à leurs représentants ? 
Dans de nombreuses directions, les représentants ont été informés. Pas à la DRFIP Nord !!
Vous devez mettre en cohérence vos discours de transparence et de dialogue social, et vos actes.
Nous vous demandons donc officiellement et pour la n-ième fois, les projets dans le cadre de l'aménagement
des structures et du réseau 2017 pour la DRFIP Nord.

Mais,  il  est  vrai  que  si  vous  prenez  exemple,  sur  le  gouvernement  en  matière  de  dialogue  social,  nous
comprenons les difficultés auxquelles nous sommes confrontées. 

Le gouvernement a rendu public l’avant-projet de loi visant à « instituer de nouvelles libertés et protections pour
les entreprises et les actifs ».
Ce  texte  offre  en  effet  une  liberté  totale  au  patronat,  mais  constituerait  s’il  était  adopté  un  recul
historique des droits pour les salariés 
53 articles, 7 titres, 131 pages où tout y passe, où tout est cassé :
•à la  protection des salariés c’est  désormais la  prise en compte des intérêts financiers du patronat  et  des
actionnaires qui sera privilégié ;
•les  « 35  heures »  seront  rendues  obsolètes :  non  seulement  les  heures  supplémentaires  ne  seront
pratiquement  plus  payées,  mais  le  temps  de travail  pourra  aussi  être  modulé  sans  aucune  contrepartie
salariale ! ;
• la primauté sera donnée à l’accord d’entreprise permettant la remise en cause des garanties fixées par la loi et
les conventions collectives de branche ;
•la mise en œuvre du « référendum – chantage » d’entreprise pour faire accepter des accords minoritaires
régressifs, en lieu et place de la consultation des salariés à partir de leurs revendications et de leurs exigences ;
•le  plafonnement  des  indemnités  prud’homales  dues  en  cas  de  licenciement  abusif  à  des  niveaux
particulièrement bas, au détriment du principe de la réparation intégrale du préjudice et instaurant ainsi une
« autorisation de licencier sans motif » ;
•l’élargissement de la définition du licenciement économique facilitant la rupture du contrat même si l’entreprise
ou le groupe ne connaît pas de difficultés économiques sérieuses ou déguise des baisses d’activité ;
•l’élargissement des forfaits-jours décidés unilatéralement par l’employeur
•la modification forcée du contrat de travail en cas d’accord d’entreprise portant sur l’emploi.



La future réforme du droit du travail instaure de fait la course au moins disant social pour les entreprises et un
salariat low cost. Elle est sous-tendue par l’idée que les protections sociales accordées aux salariés seraient la
cause du chômage !

Depuis quand la déréglementation favorise t- elle l’emploi ?

Pour la CGT, Il est tout au contraire nécessaire de fortifier le code du travail pour lutter contre l’explosion de la
précarité et la dégradation de la vie au travail. Pour cela, nous proposons la prise en compte de droits nouveaux
pour répondre aux défis du XXIe siècle et non le retour dans le passé
Les dizaines de milliards de cadeaux fiscaux et d’exonération donnés au patronat depuis des années n’ont créé
aucun emploi.
Nous réaffirmons avec force que l’augmentation des salaires et la RTT à 32 heures sont des solutions pour
retrouver la croissance.

Pour en revenir à la DGFIP, le 16 février dernier, se tenait un Comité Technique de Réseau, sur les missions.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'avenir est bien sombre : comme seules perspectives, la DG propose :
dématérialisation, abandon de missions, restructurations sur des gros centres éloignés des agents et du public,
régionalisation…
Alors que le chômage et la précarité augmentent chaque jour dans le pays, le rôle de cohésion sociale de la
DGFIP est de plus en plus primordial pour la population. Les orientations actuelles, au lieu de répondre aux
besoins croissants, ont pour point commun d’éloigner les usagers du service public mais aussi, les agents du
terrain. Il s’agit aussi de multiplier les « miroirs aux alouettes » comme la dématérialisation, qui loin de réduire la
charge de travail, transforme les tâches et les rendent parfois encore plus pénibles. 
Les orientations annoncées par la Direction générale ne répondent donc ni aux besoins de la DGFiP, ni à
ceux de la société, ni aux agents en charge de ses missions. 

Pour la CGT, elles fragilisent et déshumanisent le service public. Elles visent à la déstructuration de la DGFIP
puis  à  sa  liquidation  pure  et  simple.  Leur  logique,  purement  comptable,  repose  sur  de  pseudo-gains  de
productivité justifiant toujours plus de suppressions d’emplois au détriment des missions. Ce cercle « vicieux »
que la DGFIP appelle « vertueux » vise la seule rentabilité comptable et la réduction des coûts. 

Notre  administration  est  en  restructurations  permanentes  depuis  10  ans,  toujours  la  même  logique :
concentration, fusion de services, création de pôles.
L'exercice 2015 (à effet au 1er janvier 2016) de l'aménagement des structures et du réseau (ASR) à la DRFIP
Nord a permis de rappeler l'attachement des élus locaux et de la population à un service public de proximité
(mobilisation forte pour les trésoreries de Lannoy et Marchiennes).
Les  services  publics  doivent  se  démocratiser  et  mettre  en  cohérence  les  besoins  des  populations  et  des
entreprises et une meilleure gestion des implantations immobilière des ministères.

Il faut arrêter avec les concentrations à marche forcée ayant pour seul but des économies budgétaires.
C'est  pourquoi  la CGT Finances Publiques Nord, fait  des propositions pour améliorer le service public,
améliorer les conditions de travail des agents et l’exercice des missions au quotidien. C'est en ce sens, que
nous demandons la  création d'un centre des Finances Publiques à Villeneuve d'Ascq et que nous avons
sollicité une audience pour vous remettre nos réflexions.

Depuis le début d'année, les mobilisations s'enchaînent à la DRFIP Nord : 19 janvier rassemblement à la DRFIP
dans le  cadre du CTL emplois,  26 janvier grève et  manifestation Fonction Publique,  le  15 février  Horaires
minimum dans de nombreux services (PARCE QUE LE RESTE DE L’ANNÉE, NOUS FAISONS « PLUS QUE
LE MAXIMUM ») et dernière action en date, le 25 février, le rassemblement pour la venue du secrétaire d'état,
Christian ECKERT.
Dans tous ces rendez-vous, la participation des collègues était forte. Il faut tenir compte des revendications.
A l'image des collègues de Vierzon, qui ont été en grève plus d'un mois, les collègues demandent  simplement
des moyens pour pouvoir bien travailler ! 
Dans les prochaines semaines, nous continuerons à construire les mobilisations dans l'unité la plus large et
sous toutes les formes possibles.

Sur l'ordre du jour, proprement dit, nous souhaitons aborder en déclaration liminaire le sujet des conséquences
de l’évolution des emplois du contrôle fiscal et du SCCAP. 
En effet, vous persistez à nous présenter les conséquences d'une réforme de structures sans assumer ou en
masquant  ce choix. Depuis l'annonce des suppressions ou transferts de l'ensemble des emplois de ces deux
services,  vous  continuez  à  ignorer  ou  minimiser  les  conséquences  en  termes  de  conditions  de  travail  et
d'organisation des missions. C'est en ce sens que la CGT Finances Publiques a déposé  deux recours au
Tribunal administratif de Lille : dans ce dossier, vous avez pris les choses à l'envers et encore aujourd'hui,



nous voyons bien vos difficultés, y compris, dans la gestion RH. Il s'agit d'une réorganisation et vous aviez
l'obligation de saisir le CHS-CT et le CTL sur ces deux réorganisations : pas par simple formalisme, mais bien
parce que dans ces instances, nous abordons des points essentiels. Encore une fois, cela montre le peu de
considération, d'intérêt et/ou de connaissance du travail et des missions exercés par les collègues au quotidien.
A aucun moment, ces sujets n'ont été abordés : comment s'organisera le contrôle fiscal avec la disparition de la
6ème  BDV ?  Qui  prendra  en  charge  son  secteur  actuel ?  Quels  liens  avec  les  services  de  gestion,
programmation et recouvrement ? Comment organiser concrètement  les missions actuelles du SCCAP ?
Même si nous prenons acte d'une première décision de rejet du TA de Lille, nous restons intimement convaincus
du bien-fondé de notre requête et les échanges, dans le cadre de ce CTL et les suivants, le démontreront.

Nous reviendrons également  sur  les  autres  points  à  l'ordre  du jour  et  notamment  le  Budget  DRFIP Nord,
toujours en baisse.

Nous rappelons également que les, les élus CGT Finances Publiques avaient demandé que les points suivants
soient à l'ordre du jour de ce CTL :

• Demande d'informations sur les campagnes d'évaluation 2016 (gestion 2015) et 2017 (gestion 2016).
• Impacts  de la  mise en  place  du  PPCR et  du  RIFSEEP sur  l'évaluation  et  conséquences  pour  les

agents ?
• Dispositif de soutien des usagers avec le déploiement d'ordinateurs dans les CDFIP permettant un accès

au site internet de la caf.fr (note du DGFIP du 20 janvier 2016) et conséquences sur l'accueil et les
missions des agents.

ORDRE DU JOUR             :   

1. Approbation des PV des CTL des 20/11 et 01/12/2015         

2. Mise en place du pôle juri      di      ctionnel  

Le  principe  de  l’expérimentation  sur  la  concentration  de  cette  mission  a  été  validé  en  CTR  en
2012 : il existe 31 tribunaux administratifs, 31 pôles vont être mis en place  ;
Organisation dans le Nord : au départ  de l'expérimentation,  en décembre 2013 : les  6 rédacteurs
confirmés choisis parmi un vivier de volontaires représentent les grands segments de la fiscalité
(personnel,  professionnel,  foncier)  ;  bilan  fin  2014 :  du  fait  de  l’augmentation  du  flux  des
instances  la  DRFIP décide  de  passer  à  8  rédacteurs,  les  modifications  les  plus  conséquentes
l’ont  été sous l’angle  de la  dématérialisation  et  du pilotage,  notamment  un serveur  partagé,  des
double-écrans,  des  fiches de procédures  ;  le  résultat  après  2 ans :  selon la  Direction,  la  cible  a
été atteinte, la DG prévoit la pérennisation dans son fonctionnement actuel.

Pour  la  CGT,  les éléments apportés ne font  que confirmer  certaines inquiétudes  que nous
avons abordé lors d'un CTL bilan de l'expérimentation : 
- Le manque d’ambition pour  l’indicateur  JF02 :  pour  la  DRFIP il  s’agissait  seulement

de  ne  pas  le  dégrader !  en  fait, la  concentration  de  la  mission  n’améliore  pas  les
résultats ; 

- les  impacts sont  importants sur  l'ensemble de la  division des affaires juridiques (et
pas  seulement  le  pôle  juridictionnel  ;  et  sur  ce  point,  la  DRFIP  ne  donne  aucun
éléments de bilan.(traitement des contentieux, conciliateurs, rescrits...)

- on  ne  traite  plus  les  dossiers  de  la  même  manière,  au  travers  de  l’expérimentation
l’accent  a  été  mis  sur  la  technique  de  rédaction,  or  les  compétences  fiscales
demandées  aux  rédacteurs  ont  été  élargies,  ils  ne  peuvent  pas  être  spécialiste  de
tout ; sans parler de la multiplication des interlocuteurs auxquels ils ont à faire face. 

- Concernant  le  volet  RH  le  CTL  emplois  annonce  8  rédacteurs  alors  que  les
documents de ce jour en mentionnent uniquement 7, qu’en est-il  ?

Sur  le  décompte  des  emplois  la  Direction  confirme  l’implantation  pour  cette  cellule  de  7
rédacteurs  et  non  de  8,  ce  pour  un  calibrage  d’environ  80  dossiers  par  agents.  Comme il  n’est
pas possible de maîtriser les flux d’affaires cette mission pourra être soutenue également par les



autres collaborateurs de la DAJ.  La DRFIP apportera des éléments sur les autres missions de la
DAJ. 

Vote Contre, seul le SNAFIP s’est abstenu

3. Point d’étape sur l’harmonisation des organisations internes des SIE 

Pour  la  DRFIP  l’objectif  est  d’arriver  à  un  schéma  harmonisé  pas  forcément  standardisé  mais
fonction  de  la  réalité  des  services  sur  la  base  de  3  cellules  (comptabilité,  recouvrement,
gestion) ;  il  s’agit  de  favoriser  la  mission  de  recouvrement  pour  permettre  aux  SIE  d’intenter
jusqu’à  des  actions  lourdes,  en  leur  proposant  de  la  documentation  ad  hoc,  des  formations  de
soutien. Une note d’orientation sur le recouvrement est en cours d’écriture, le protocole entre les
SIE et le PRS sera révisé.

La CGT est satisfaite du fait qu’enfin la direction prenne compte de sa demande réitérée de
cohérence  dans  les  missions  des  SIE  du  département  et  d'avoir  un  bilan  de  la  mise  en
place  et  de  l'organisation  des  SIE ;  Mais  elle  prévient  qu’il  ne  faut  pas  que  l'organisation
en pôle soit le préalable à une spécialisation des SIE ou un argument pour une fusion.

La  CGT  est  également  satisfaite  de  ne  plus  voir  apparaître la  notion  de  cellules
transverses. 

4. Conséquences de l’évolution des emplois du contrôle fiscal et du
SCCAP 

La  DRFIP a  rappelé  les  règles  RH  applicables  en  cas  de  transferts,  suppressions  d'emplois  et
réforme de structures.

Pour la CGT, la difficulté est que la DRFIP continue à faire croire qu'il  n'y a pas de réforme
structures.
La  CGT  dénonce  le  fait  que  la  direction  présente  ce  point  uniquement  sous  l’angle  du
transfert des emplois, comme si les structures et les missions n’étaient pas impactées.
Pourtant  pour  ce  qui  est  du  CFE  il  y  aura  bien  transfert  des  missions  de  la  6 ème brigade
supprimées vers les autres brigades du site de Fives ; 
Concernant  le  SCCAP les  éléments  indiqués  dans  les  documents  du  présent  CTL ne  font
pas  mention  de  l’assurance  donnée  verbalement  aux  collègues  de  valenciennes  de  rester
sur leur site.
La DRFIP répond que les modifications relatives aux missions et  aux structures  dans le contrôle
fiscal  seront  à l’ordre du jour  du CTL de mai.  Pour  les collègues du SCCAP de Valenciennes,  la
direction  confirme  que  par  décision  du  directeur,  les  collègues  concernées  resteront  à
Valenciennes.

5. Présentation du budget 2016 de la DRFIP

Pour 2015, la DRFIP se félicite de l’incidence positive de la levée d’option d’achat des immeubles
de Fives et Lomme : La DG a rétrocédé une partie des loyers à la DR, ce qui a permis de bonifier
la  part  agent.  Malgré une dépense exceptionnelle   (le  passage au SEPA) et  la  hausse des tarifs
postaux,  les  dépenses  ont  été  maîtrisées (fluides,  télécom,  imprimés,  fournitures,  charges  de
transport).  Il  existe  cependant  des  postes  en  augmentation  :  les  frais  de  poursuite  (que  la  DR
espère conjoncturelle : il  s’agirait de déstockage en décembre par les huissiers de leur factures),
les  frais  de  déplacement  (du  fait  de  la  prise  en  compte  du  changement  de  résidence
administrative  des  EDR).  Pour  autant  de  gros  efforts  ont  été  conduits  notamment  en  matière
d’équipements :  matériel  informatique,  switch qui  permettent  l’intervention à distance de la  DISI,
en  matière  de  mobilier  de  bureau  (demandes  exprimées  dans  le  DUERP),  des  investissements
ont  été  faits  en  matériels  de  téléphonie,  pour  les  géomètres  (laser  mètre,  station  de  levée,  2
véhicules), d’importants travaux immobiliers ont été effectués (câblage informatique, électrique).



Pour  2016,  l’affranchissement  étant  le  1 er poste  de  dépenses  après  les  loyers,  il  est  donc  axe
d’effort principal
La  DR utilisera  la  part  qui  lui  revient  du  BOP 309*  pour  effectuer  les  travaux  du  3 ème étage  de
Kennedy,  les  ouvrant  de  la  trésorerie  de  Le  quesnoy,  le  parking  de  Cambrai,  l’accessibilité
handicap sur les sites de Dunkerque, Avesnes, Denain)
*le  BOP 309  est  un  budget  interministériel  alloué  aux  diverses  administrations  situées  dans  le
nord pas de calais  (en 2015 il  était  de 4 millions d’euros,  en 2016 il  sera de 3,7 millions)  ;  il  est
réparti en fonction de la surface domaniale occupée par chaque direction.

La CGT est revenue sur la baisse continue (car c'est le cas encore cette année) du budget
DRFIP et a dénoncé les conséquences concrètes des restrictions budgétaires.
La CGT a attiré l 'attention sur les hausses des tarifs postaux (qui pouvaient être plus élevé
que la moyenne de 3,6% annoncée par la Poste) .

La  CGT  demande  de  soumettre  à  l’avis  du  CTL  le  prévisionnel  du  budget  2016  pour  la
DRFIP nord puisqu’il n’y a pas de répartition du BOP par département au CTR.
La direction répond que cela n’est pas prévu par la Lolf

 6. Questions diverses

Concernant  les  conséquences  des  protocoles  PPCR  et  RIFSEP  sur  les  entretiens  et  la
notation, la CGT demande la présentation du dispositif dès que le décret fonction publi que
sera signé : en effet le protocole fonction publique prévoit pour les cadres B à partir du 1er
janvier 2016, les durées d'échelon fixes (plus avancement accéléré) .
La DRFIP indique ne pas avoir à ce stade de précisions à apporter. 

Concernant l’installation d’ordinateur dédiés CAF dans les accueils   :  la CGT a dénoncé la
mise en place des bornes CAF à l’accueil de certains centres des Finances Publiques. Cela
va encore une fois augmenter les flux d'accueil et les collègues seront forcément sollicités
pour des explications sur le fond, pour le calcul de la prime d'activité.
La  Direction  a  rappelé  la  consigne  officielle  :  les  collègues  participent  à  la  campagne
d’information des usagers uniquement en leur apportant une aide technique pour accéder au site
de  la  CAF.  Là  où  il  y  a  des  services  civiques,  les  volontaires  seront  en  charge  de  ces
explications.
De  pus,  il  y  aura  "en  retour"  un  partenariat  CAF  au  moment  de  la  campagne  IR,  pour  faire
connaître les téléprocédures.

La  CGT  est  intervenue  concernant  le  courrier  que  vont  recevoir  en  mars,  les  ex
bénéficiaires de la PPE les invitant à se mensualiser, et donc à contacter le CPS.

La CGT attire également l’attention de la DRFIP sur un autre aspect de la situation du CPS :
entre le 7 et le 15 mars 1,2 millions de courriers vont être envoyés aux défaillants CFE les
invitant  à  souscrire  au prélèvement  à échéance.  La CGT a demandé quels renforts étaient
prévus pour cette période. 
La DRFIP a pris bonne note et regarde les possibilités de renforts.

Concernant  l’expérimentation  des  VTREC,  la  CGT  a  demandé  un  premier  point  d'étape :
depuis  le  début  de  l'expérimentation,  ce  sont  1307  demandes  qui  ont  été  reçues  (27% en
papier, le reste en dématérialisé). Le délai de traitement annoncé aux usagers, est passé de
24 à 48h. 
La  CGT  a  demandé qu’une  ligne  téléphonique  directe  soit  ouverte  aux  usagers  afin  qu'ils
ne  sollicitent  pas les  collègues  de  SIE (qui  ne  disposent  pas  d'informations  sur  le  suivi)
mais  puissent  suivre  l’état  d’avancement  de leur dossier.  La DRFIP a  déjà  refusé l’accueil
physique pour cette expérimentation ; le téléphone est un minimum.
La DRFIP répond que l’idée est d’expérimenter une offre de service  totalement dématérialisée             et
qu’à terme il pourrait y avoir un portail d’échange.
La CGT a demandé si,  comme certaines rumeurs le laissent entendre,  un élargissement de
l'expérimentation (au-delà de la métropole lilloise) est prévu. Réponse de la Direction : Non



Evolution du réseau en 2017 : 
La DR a reçu l'autorisation ministérielle d’engager des discussions avec les élus locaux pour les
suppressions pures et simple d'implantations DGFIP ; 
Pour  les  réorganisations  internes :  à  ce  stade, pas  de  réponse  de  la  DG  aux  projets  de  la
direction.

LES PROJETS DE LA DRIP NORD

Fermetures : 
Trésorerie de Raismes (le SPL irait à St Amand, le recouvrement au SIP val de scarpe)
Trésorerie  d’Anzin  (le  SPL  irait  à  Valenciennes,  le  recouvrement  aux  SIP  val  de  scarpe  et  la
rhonelle)
Trésorerie  de  St  pol  sur  mer  (le  SPL irait  à  Coudekerque  branche,  le  recouvrement  au  SIP  de
Dunkerque)
Trésorerie de Pont à marcq (regroupée à Templeuve en pévèle)

Réorganisations internes
Rapprochement des pôles enregistrement et des SPF à Lille, Valenciennes, Dunkerque, Douai
Réorganisation des SIPIE : 
la partie SIE de Le quesnoy irait au SIE Val de scarpe
la partie SIE de Denain irait au SIE la Rhonelle
Fusion des SIP et des SIE de Tourcoing
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