
Les lâches attentats de vendredi 
13 novembre nous plongent dans 
l’horreur et la consternation. Le 
temps est au recueillement et au 
soutien à apporter aux victimes et 
à leurs familles. Nous avons une 
pensée particulière pour les fa-
milles de nos collègues qui en sont 
les victimes innocentes et nous 
partageons la peine de ceux qui 
ont perdu un proche ou un ami. 
 
C’est une attaque terrible contre la 
démocratie et nos modes de vie ; 
nous devons être solidaires et unis. 
 
Dans ce contexte dramatique, la 
grève du 18 novembre à la DGFiP a 
été tout natu-
rellement re-
portée par 
l’intersyndi-
cale qui se 
réunit à nou-
veau lundi 23 
novembre. Le 
CTR emploi a 
lui aussi été 
reporté au 26 
novembre. 
 
L’état d’ur-
gence est pro-
clamé pour 
une durée de 
trois mois.Ces mesures d’exception 
peuvent apparaître compréhensibles 
pour lutter contre le terrorisme. 
Elles ne peuvent pour autant pas 
aboutir à restreindre ou affaiblir du-
rablement les libertés publiques et 
individuelles. La poursuite de la vie 
quotidienne, le maintien des garan-
ties de droit sont autant d’appuis 
dans cette lutte contre la terreur et 
l’obscurantisme. 
 
Défendre le service public, ciment 
social de notre démocratie, lutter 
pour ses emplois, réinvestir et ré-
tablir le lien social dans tous les 
territoires, dont les banlieues, res-
tent d’autant plus d’actualité dans 
ces jours sombres. 

 
Pour ces raisons, nous refusons les 
suppressions d’emplois de 2016 et 
toute nouvelle suppression d’emplois 
dans les ministères dits non priori-
taires (entendez non sécuritaires) ; la 
réponse aux terroristes est multiple, 
elle ne peut pas se réduire à l’ex-
pression des armes et à la guerre, qui 
sont le terreau sur lequel les terro-
ristes prospèrent.  
A la DGFiP nous savons combien il 
est nécessaire de lutter contre les 
bénéficiaires des trafics en tout 
genre, spécialistes d’ouverture de 
comptes dans les paradis fiscaux. 
 
Le terrorisme n’est pas une fatalité. 
L’éradiquer suppose des réponses 

politiques et 
sociales natio-
nales et inter-
nationales 
d’ampleur, 
adaptées pour 
répondre aux 
aspirations des 
citoyens et 
rétablir le sen-
timent de jus-
tice sociale et 
fiscale.  
 
En tant qu’or-
ganisation syn-
dicale, il est 

de notre devoir de rappeler que le 
terreau du terrorisme est aussi ferti-
lisé par l’exclusion sociale que pro-
duisent les sociétés tournées vers la 
rentabilité financière et l’exploita-
tion des plus démunis. 
 
La lutte contre le terrorisme, 
c’est défendre notre société 
faite de libertés individuelles et 
de droits collectifs, c’est refuser 
la division, le racisme, c’est con-
tinuer à vivre libres et debout ! 
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SUPPRESSIONS D’EMPLOIS 2016 

NATIONAL 
 
Bref rappel des suppressions d'emplois des années antérieures tiré des projets de loi de finances 
(PLF) : 

 
 
 
Au titre des 2130 emplois supprimés pour 2016, un volet de +19 emplois lié à des transferts 
d'autres ministères (rectorats, police, dépense de l'Etat, défense, affaires étrangères, gestion 
des retraites de l'Etat) vient « minorer le volume des suppressions » pour le porter à – 2111 
ETP. 
 
La répartition nationale des suppressions par catégorie d'emplois se présente ainsi : 
 

 
* -10 AGFIP, -5AFIP, -8AFIPA, -25 IP, -10 Idiv HC, - 61 Idiv CN, 7 Idiv expert 
** dont 24 B géos 
 
 

DEPARTEMENT59 
 
Les nouvelles 50 suppressions d'emplois au titre de 2016 pour notre département seront répar-
ties comme dans le tableau ci-dessous. Quant à la déclinaison au niveau des services, elle sera 
évoquée lors d'un prochain Comité Technique Local (CTL) en principe en janvier 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

-2 340 -2 565 -2 667 -2 438 -2 023 -1 988 -2 000 

 A+ A B C TOTAL 

Directions départementales - 111 -158 -1021 -673 -1963 

Directions nationales et spécialisées 14 54 -36 -140 -108 

Services centraux et assimilés -15 -4 -4 -17 -40 

TOTAL -112* -108 -1061** -830 -2111 

DIRECTION 

CATEGORIES 

Total AGFIP AFIP AFIPA IP Idiv 
HC 

Idiv 
CN 

Idiv 
ex-
pert 

A B B géo C C Ast 

59 NORD   -1 -1  1  3 - 32 - 2 - 18  -50 
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Depuis trente ans, parés aux couleurs de l’espoir, les Pères Noël verts du Secours Popu-
laire sensibilisent l’opinion sur les injustices faites aux plus démunis et développent des 
trésors d’ingéniosité pour que Noël n’oublie personne. Face à l’augmentation des situa-
tions de pauvreté et de précarité, toute l’association se mobilise. 
 
Et la CGT Finances Publiques se mobilise avec eux en organisant des ventes au profit du 
secours populaire : Lille Kennedy : le 3 décembre ; Lille Municipale et INM : le 4 dé-
cembre 

PÈRE NOEL VERT 

Les règles de mutation ont été élaborées sur des principes forts, dans le respect des 
choix de l’agent et des besoins du service public pour l’exercice des missions. Depuis 
2011, les agents ont vécu des changements importants et progressifs lors de leur de-
mande de mutation. L’année 2015 devait être, enfin, l’année de mouvements et de 
règles unifiés pour toutes les catégories. 
 
Mais le Directeur général annonçait le 26 juin dernier réfléchir à une évolution des règles 
de mutation.  
Pour les mouvements de 2016, les propositions présentées le 21 septembre 2015 (GT – 
Règles de gestion) par l’administration sont une véritable provocation pour les person-
nels et leurs représentants ! Le directeur général balaye d’un revers de la main les dis-
cussions précédentes avec les organisations syndicales. 
Elle propose notamment de supprimer les mouvements complémentaires B et A, ba-
fouant le droit complémentaire offert aux agents de pouvoir obtenir une affectation, 
particulièrement pour les agents les plus « fragilisés » en situation prioritaire. 
 
Tous les détails : http://www.financespubliques.cgt.fr/spip.php?article13506  et signez 
la pétition Intersyndicale : « Ni mobilité forcée ni stabilité imposée ». 
 
 
Sur le mouvement complémentaire local : 
 
A la DRFIP Nord, les CAPL auront lieu les 10 (pour les A) et 17 décembre (pour les C et 
B). 
N'hésitez pas à nous contacter et nous transmettre un double de la fiche de vœux. 
Pour rappel, suite à un groupe de travail local, la CGT a obtenu que tous les collègues 
puissent participer au mouvement complémentaire qu'ils aient ou non déposé une de-
mande pour le mouvement du 1er septembre 2015. La DRFIP Nord est à ce stade, la 
seule direction à appliquer ce dispositif (favorable aux collègues). 
Nous continuerons sans cesse à améliorer les règles de mutations. 

DROIT DE MUTATION EN DANGER 
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Secrétaires Lille et environs :  
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Secrétaire Valenciennes : Christine BASSEUX 

 
Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT  

Finances Publiques sur le site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

�  cgt.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr 


