
C'EST DANS LA RUE QUE 
ÇA SE PASSE !!!  

 
Depuis maintenant près de trois 
mois, une mobilisation exception-
nelle a pris racine en France pour 
combattre le projet de loi Travail et 
porter l’exigence de nouveaux droits 
sociaux pour les salariés. 
Quelle est la réponse du gouverne-
ment ? Le passage en force ! 
 
Ce projet de loi ne figurait pas dans 
le programme du candidat Hollande. 
L’utilisation du 49-3 pour faire adop-
ter une loi rejetée par plus de 70% de 
la population est inadmissible, une 
véritable honte !  
 
Cette décision ne vient 
que s’ajouter à un pro-
cessus antidémocratique 
depuis le début. Faut-il 
rappeler la non consulta-
tion des organisations 
syndicales avant l’écri-
ture du texte, les ren-
contres éclair avec la Mi-
nistre du travail, le blo-
cage des votes à l’Assem-
blée nationale ? 
Les salariés sont mépri-
sés, les citoyens bafoués 
et leurs représentants 
ignorés. 
 
La CGT condamne ce déni de démo-
cratie et la brutalité affichée par le 
gouvernement. 
Elle poursuivra et amplifiera la mobi-
lisation et appelle tous les salariés à 
s’inscrire dans le mouvement, se réu-
nir en assemblées générales pour dé-
cider ensemble la poursuite de la 
mobilisation jusqu’au retrait et pour 
un code du travail du XXIème siècle. 
 
A la DGFiP, les réunions de person-
nels avec leurs organisations syndi-
cales débouchent sur des actions 
nombreuses et importantes. 
 

 
Dans les Pyrénées Orientales, la mo-
bilisation est remarquable ; après 
avoir été en grève à 64 % le lundi 9 
mai, les collègues en grève tournante 
bloquent depuis 5 jours le centre des 
Finances Publiques de Perpignan. 
L’intersyndicale CGT, Solidaires et 
FO appelle les collègues à s’inscrire 
dans la mobilisation pour le retrait 
de la loi travail et à poursuivre l’ac-
tion de blocage et de grève tour-
nante pour leurs revendications 
DGFiP. 
 
Dans le Gard, suite à l’HMI intersyn-
dicale du 9 mai 2016, il a été prévu 
de bloquer le centre de Saintenac à 
partir du mardi 17 mai. Ce blocage se 

fera par les agents qui 
sont déjà inscrits dans 
le mouvement de 
grève. En assemblée 
générale, les collègues 
décideront des suites à 
donner. 
 
A Paris, après le blo-
cage du site «Beuret» 
du 15ème arrondisse-
ment, le lundi 9 mai, le 
12 mai, une centaine 
de grévistes ont bloqué 
le CTL 
«restructurations» et le 
directeur régional. Les 
organisations syndicales 
dénoncent la direction 

générale qui passe en force sur les 
restructurations, les reculs sur les 
règles de gestion, comme le gouver-
nement passe en force sur la loi tra-
vail avec le 49-3. Un déploiement 
militant a été décidé le lendemain 
pour appeler les collègues à partici-
per massivement aux journées inter-
professionnelles de grève et aux ac-
tions locales de blocage à compter 
du 17 mai. 
 
Plus que jamais, l’urgence 
est à la mobilisation. 
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R ETEN I R  

• CTL 
19 mai et 24 juin 

 

• CAPL recours 
A : 23 juin 
C : 28 juin 

B : 1er juillet 
 
 

Tout le calendrier na-
tional sur le site : 

www.financespubliques.cgt.fr 
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C'EST DANS LA RUE QUE ÇA SE PASSE (EPISODE II) !!! 

Depuis plusieurs semaines, la mobilisation est forte à DRFIP Nord autour des restructurations annon-
cées pour 2017 (projet de fermetures de trésoreries, suppression des pôles enregistrement, SIE, 
fusion…). Les initiatives se sont multipliées avec les collègues, les usagers, les élus locaux… 
Même la presse s'en fait largement l'écho. Vous pouvez retrouver tous les éléments de la mobilisa-
tion à l'adresse suivante : http:/ /cgt.drfip59.free.fr/ spip.php?rubrique29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce stade, la DRFIP Nord n'a fait qu'une seule concession, puisqu'elle est revenue lors du dernier 
CTL, sur le projet de fermeture de la trésorerie d'ANZIN, mais en proposant de maintenir unique-
ment le SPL. Une proposition une nouvelle fois, totalement incohérente, quant on connaît les be-
soins des usagers particuliers du secteur et leur attachement à ce service de proximité (qu'ils ont 
rappelé en signant massivement la pétition, déjà près de 3000 signatures). 

C'EST AUSSI AU TRIBUNAL QUE ÇA SE PASSE !!! 
 

En début d'année, la CGT 
avait dénoncé les annonces 
brutales de suppression de 
la 6ème Brigade de vérifica-
tions et du service de con-
trôle de la redevance audio-
visuelle. 

Depuis l'annonce des sup-
pressions ou transferts de 
l'ensemble des emplois de 
ces deux services, la DRFIP 
a ignoré ou minimisé les 
conséquences en termes de 
conditions de travail et d'or-
ganisation des missions. 

 

C'est en ce sens que la CGT Finances Publiques a déposé deux recours au Tribunal administratif de 
Lille : Il s'agit d'une réorganisation et la DRFIP avait 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 dis-
parition 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 ? 

Comme toujours, la CGT a pris ses responsabilités : dans la rue ou au tribu-
nal, la CGT Finances Publiques agit pour les collègues, leurs conditions de 
travail et le service public. 
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Au partir d’un certain nombre d’articles auxquels notre fédération a collaboré dans dif-
férentes publications, nous avons constitué un dossier sur l’évasion fiscale. Vous y trou-
verez : 
• Évasion fiscale : entre révélations et poids des lobbies 
• L’évasion fiscale des entreprises 
• Voilà ce que donne la soif de rentabilité 
• Les dividendes versés aux actionnaires, c’est autant d’argent qui ne va ni à 

l’investissement productif, ni à l’emploi 
• Panama papers... quand la presse se décide enfin à communiquer ! 
• Lanceurs d’alerte, protégeons-les enfin ! 
 

http://www.cgtfinances.fr/IMG/pdf/evasion_fiscale.pdf 

DOSSIER EVASION FISCALE 

Dans le cadre de l’aménagement de structures et du réseau (ASR), la CGT Finances Pu-
bliques Nord a remis des propositions pour la création d’un centre des Finances Pu-
bliques de "pleine compétence" à Villeneuve d’Ascq 
Depuis plusieurs années, la CGT Finances Publiques attire l’attention sur la situation du 
CFP de Roubaix, et notamment des difficultés en matière d’accueil du public. 
Comme l’ensemble des sites de la DRFIP Nord, le CFP de Roubaix a connu de 
nombreuses restructurations et concentrations de services sur son secteur : fermeture 
de la trésorerie de Chereng, des trésoreries fiscales de Roubaix, rapprochement avec le 
Centre des Impôts Fonciers, générant une augmentation des charges de travail et des 
flux d’accueil considérables. Malgré plusieurs tentatives de notre direction, cette situa-
tion difficile, perdure, voire se dégrade. 
En parallèle, ces difficultés d’accueil se répercutent sur les trésoreries de proximité du 
secteur (Villeneuve d’Ascq, Wasquehal, Lannoy et Wattrelos) qui doivent assumer une 
partie des charges "fiscales" sans les moyens nécessaires. 
Il est donc important et urgent de revoir l’organisation de notre administration sur ce 
secteur. 
En ce sens et dans le cadre des travaux sur l’aménagement des structures et du réseau, 
la CGT Finances Publique porte donc plusieurs réflexions et propose la création d’un 
centre des Finances Publiques de pleine compétence à Villeneuve d’Ascq ayant plu-
sieurs objectifs : 
 
•"désengorger" le CFP de Roubaix, 
• améliorer le service public pour l’ensemble des usagers du secteur Roubaix/
Villeneuve, 
• améliorer les conditions de travail des agents et l’exercice des missions au quotidien. 
 
Le projet complet et détaillé (http://cgt.drfip59.free.fr/spip.php?article585) a d’ores 
et déjà été remis au DRFIP, secrétaire d’état Christian ECKERT, et aux élus locaux. 
 

Loin de la seule logique de concentration de l’administration, la 
CGT remet au cœur des discussions sur le réseau, les missions, 
les usagers et les conditions de travail. 
Ce dossier n’est qu’un début, la CGT continuera à porter des 
propositions dans les suites de ce débat. 

PROPOSITIONS DE LA CGT FINANCES PUBLIQUES POUR LA CRÉATION 
D’UN CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES A VILLENEUVE D’ASCQ 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405,  

175 rue Gustave Delory  BP 90029  
59018 Lille cedex 
 03 20 95 63 75 

CGT Finances Publiques Lille et environs  
82 Av Kennedy, 59033 Lille cedex  

03 20 62 42 84 

CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau 59300 Valenciennes  

 03 27 14 66 56 

 

 
 

Secrétaire départemental : Laurent PERIN  
 
 

Secrétaires Lille et environs :  
Annick VIDAL et Yannick MASSIET 

 
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 


