
Après la fusion des RAN (Armentières
-Tourcoing-Roubaix et Denain-Le 
Quesnoy-Valenciennes), après la con-
firmation de l'aménagement du ré-
seau et des structures pour 2017, 
après l'annonce de 74 nouvelles sup-
pressions d'emplois pour le départe-
ment en 2017, nous pen-
sions en avoir fini avec les 
décisions régressives (au 
moins pour l'année 2016). 
Mais à la veille des fêtes 
de fin d'année (le 22 dé-
cembre), la Direction a 
annoncé aux chefs de ser-
vice et aux représentants 
des personnels la déclinai-
son des 74 suppressions d'emplois à 
la DRFIP Nord pour 2017. 
 
La Direction nous gratifie d'un véri-
table spectacle de prestidigitation : 
sous prétexte de réorganisation 

(transfert d'une partie du SFACT,  
rapprochements de SPF-pôle enregis-
trement…), ce sont des dizaines 
d'emplois qui disparaissent. 
Pire encore, plus fort que Garcimore, 
c'est un service entier, le Pôle Con-
trôle et Expertise d'Hazebrouck, 

qui se volatilise sous nos 
yeux !! 
Tout cela pourrait prêter à 
sourire...mais après 
deux mois de mobilisa-
tion, où les collègues 
ont expliqué de ma-
nière déterminée, mais 
construite, la situation 
concrète dans les ser-

vices, la réponse de la direction 
est édifiante et méprisante. 

ALORS DANS LES PROCHAINS 
JOURS, POURSUIVONS ET AMPLI-

FIONS LES ACTIONS ! 

C G T  F I N A N C E S  P U B L I Q U E S  
D R F I P 5 9  

 

D A T E S  A   
R E T E N IR  
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Tout le calendrier na-
tional sur le site : 

www.financespubliques.
cgt.fr 
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CE QUE NOUS SAVIONS DÉJÀ... 
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 2017, un volet de +500 emplois lié à la mise 
en place du prélèvement à la source, ainsi + 12 emplois liés aux transferts d'autres mi-
nistères (rectorats, police, dépense de l'Etat, défense, affaires étrangères, gestion des 
retraites de l'Etat), de même + 80 emplois liés à «un allègement exceptionnel des sup-
pressions d'emplois 2016, vient « minorer le volume des suppressions » pour le porter à 
– 1538 ETP. 
- La répartition nationale des suppressions par catégorie d'emplois se présente ainsi : 

LA DRFIP NOUS A ENCORE GÂTÉS POUR NOËL !!! 

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS 2017 DANS LE NORD 

Toujours plus de raisons 
de signer la pétition 
STOP aux suppressions 
d’emplois :  

https://
www.change.org/p/

michel-sapin-stop-aux-
suppressions-d-emplois-
aux-finances-publiques?

recrui-
ter=454769158&utm_sou
rce=share_petition&utm

_medium=copylink 
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DEPARTEMENT 59 
- Les nouvelles 74 suppressions d'emplois au titre de 2017 pour notre département sont réparties 
comme dans le tableau ci-dessous. Quant à la déclinaison au niveau des services, elle sera évo-
quée lors d'un prochain Comité Technique Local (CTL) à priori le 10 janvier 2017. 

LES SUPPRESSIONS SERVICE PAR SERVICE... 
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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 


