
 
A l'occasion du Comité Technique local du 23 avril 2015, une fois n'est pas coutume, la Direction a 
souhaité faire une déclaration liminaire sur l'Adaptation du Réseau et des Structures (ARS) à la DRFIP 
Nord. 
 
La Direction a eu l'autorisation de la DG de dévoiler les restructurations envisagées au 01/01/2016.A 
ce stade, rappelons que la DRFIP leur a transmis un large projet en juillet 2014.  
Elle a aujourd’hui annoncé les propositions suivantes : 

• la fermeture des trésoreries de : Marchiennes, Lannoy et La Madeleine 
 

• les regroupements de : Cambrai Banlieue-Est à Cambrai Municipale et Maubeuge SPL à 
Maubeuge Municipale 

 

• la fusion des SIP et des SIE de Lomme (Lille-Haubourdin / Lille-Ouest) 
 
 
Dans le détail : 
 
Marchiennes : la trésorerie serait regroupée sur la trésorerie d'Orchies. 
Lannoy : la trésorerie serait regroupée sur la trésorerie de Wattrelos. 
La Madeleine : le recouvrement partirait au SIP de Lille-Nord et le SPL à la Trésorerie de Saint-
André. 
Concernant Saint-André, le poste deviendrait un poste communal : le recouvrement partirait égale-
ment au SIP de Lille Nord et le secteur hospitalier irait à la trésorerie d'Armentières. 
 
En plus, un autre projet envisagé n’a pas encore reçu l’aval de la Direction Générale, ce qui laisse 
augurer du pire. 
 
Depuis des mois, la CGT alerte sur les réflexions de la Direction au sujet des restructurations et du 
maillage territorial dans le Nord et sur son absence de communication. 
Depuis janvier, des échanges ont eu lieu sur le sujet (Comité technique, groupe de travail), mais jus-
qu'à présent, la DRFIP refusait d'annoncer concrètement les propositions de restructurations et fer-
metures remontées à la Direction Générale. 
 

Désormais, les projets de la Direction sont clairs !!!  
Et ce n'est que la face émergée de l'iceberg !!! 

Mais rien n'est définitif !!! 

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

INFO-CGT 

S P É C I A L  R E S E A U  

MASSACRE DU RESEAU !!! 



http://cgt.drfip59.free.fr 

Ces projets ne peuvent être décidés sans l'avis des agents. La CGT Finances Publiques veut mobiliser 
l'ensemble des personnels sur ces fermetures et restructurations envisagées par la direction. Elle ira à 
la rencontre de tous les collègues et tous les élus locaux concernés par ces dégradations sans précé-
dent. 
Tous les agents de notre administration seront à coup sûr impactés à terme par ces restructurations. 
C’est maintenant et tous ensemble qu’il faut réagir. 
 

 
LA MOBILISATION DE TOUS PERMETTRA  

DE CONTRER CES PROJETS DESTRUCTEURS !! 

La CGT Finances Publiques est fermement opposée à la fermeture de Centres des Finan-
ces Publiques dont la seule finalité est l'adaptation du réseau aux suppressions massi-
ves et continues d'emplois, au détriment d'un service public de qualité. 
De même, pour les regroupements et fusions prévus sur un même site, il s'agit encore 
une fois de dégrader les conditions de travail et d'exercice des missions. 
Enfin, les nouvelles structures seront « les gisements » des futures suppressions d'em-
plois. 


