
Dès le mois d'août, la CGT Finances Publiques alertait l'ensemble des 
collègues sur des projets de restructurations d'ampleur bien avancés 
et concernant 7 directions départementales (cf tract national 
Démantèlement généralisé à la DGFiP, mobilité forcée SUIS-JE CONCER
NÉ ?)
.
La CGT Finances Publiques Nord avait rapidement demandé au DRFIP 
de s'expliquer (lettre ouverte au DRFIP du 11 septembre) et de donner 
tous les éléments aux collègues et à leurs représentants.

Pour seule réponse, le directeur régional s'était fendu d'un 
communiqué sur Ulysse Nord d'une dizaine de lignes indiquant de 
simples hypothèses et minimisant ainsi les réflexions en cours. « Le 
moment venu, les discussions seront engagées avec les personnels et 
leurs représentants.

 Trois mois après, nous attendons toujours
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Avenir de la DRFIP Nord 

A la DRFIP Nord, tout va disparaître !! 

En l'absence de réponse de la DRFIP, tout comme En l'absence de réponse de la DRFIP, tout comme 
de la DG, la CGT Finances Publiques prend ses de la DG, la CGT Finances Publiques prend ses 

responsabilités. responsabilités. 
Ainsi, nous communiquons, aujourd'hui, les projets Ainsi, nous communiquons, aujourd'hui, les projets 

confidentiels adressés au ministre cet été.confidentiels adressés au ministre cet été.

Une organisation 
syndicale avait 
dénigré les 
informations que la 
CGT Finances 
Publiques avaient 
portées à la 
connaissance de 
collègues, mettant 
en doute les 
éléments dont nous 
disposions (fake news 
selon eux) et 
préférant relayer la 
voix de la direction 
que s’intéresser au 
devenir de la DGFiP.
Dommage !!!

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/demantelement-generalise-la-dgfip-mobilite-forcee-suis-je-concerne
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/demantelement-generalise-la-dgfip-mobilite-forcee-suis-je-concerne
http://cgt.drfip59.free.fr/spip.php?article940


Page 2 

INFO-CGT 

La carte du réseau de la DRFIP Nord à l'horizon 2022 est édifiante : 

MAINTENANT MAINTENANT 

APRESAPRES  
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42 trésoreries, 4 SIP, 9 SIE, 6 SPF seraient supprimés !!

Les éléments transmis au Ministre sont très clairs : 

✔ « regroupement de tous les SIE du département dans un SIE unique »

✔ « regroupement de tous les SPF-SPFE pour constituer un SPFE départemental »

✔ « constitution d'un PCRP départemental »

✔ « constitution d'un PCE départemental »

✔ « constitution d'un CDIF départemental »



http://cgt.drfip59.free.fr 

Ce sont plus de 400 emplois qui seraient supprimés dans le Nord d'ici 2022Ce sont plus de 400 emplois qui seraient supprimés dans le Nord d'ici 2022..

Pire, tous ces éléments ne prennent pas en compte les transferts de missions envisagés 
(fin de la séparation ordonnateur-comptable, création d'agences, missions cadastrales…)

Voilà donc le résultat des réflexions des directions Générale et Régionale : c'est un 
démantèlement pur et simple de notre administration, des concentrations à outrance et 
la fin du réseau de proximité. 
En résumé, à l'opposé de ce qu'ont porté les représentants des personnels, les élus locaux 
et les citoyens lors des mobilisations autour de l'ASR de ces dernières années.
Les conséquences seraient donc nombreuses pour le service public, nos conditions de 
travail et l'exercice de nos missions.
Cela semble à peine croyable pour un département de plus de 2,6 millions d'habitants. 
On n'ose imaginer ce que cela donnera pour les plus petits départements. 

Même si les projets de ce gouvernement sont d'une grande Même si les projets de ce gouvernement sont d'une grande 
brutalité, il n'y pas de fatalité. Ne les laissons pas faire. brutalité, il n'y pas de fatalité. Ne les laissons pas faire. 

Tous ensemble, nous pouvons changer la donne !! Tous ensemble, nous pouvons changer la donne !! 
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