
A l'occasion du Comité Technique local du 1
er

 mars, la DRFIP a donné des éléments sur l'Adapta�on du Réseau 

et des Structures (ARS) à la DRFIP Nord pour le 1
er

 janvier 2017. 

Elle a aujourd’hui annoncé les proposi�ons suivantes : la fermeture des trésoreries de : 

• Pont à Marcq 

• Raismes, 

• Anzin  

• Saint-Pol/mer 

 

Dans le détail : 

Pont à Marcq : la trésorerie serait regroupée sur la trésorerie de Templeuve (toutes les missions). 
 

Anzin : la trésorerie serait purement et simplement supprimée. Les missions seraient transférées au centre 

des finances publiques de Valenciennes.(Trésorerie pour SPL, et SIP Val de Scarpe ou La Rhonelle suivant les 

communes). 
 

Raismes : Suppression de la Trésorerie : les missions SPL seraient transférées à la Trésorerie de St-Amand, le 

recouvrement par�rait au SIP Val de Scarpe. 
 

St-Pol/mer : Suppression de la trésorerie : transfert de la mission SPL à Coudekerque- Branche, et le recouvre-

ment au SIP Dunkerque. 
 

Sur les autres restructura�ons internes, la Direc�on n'a pas la valida�on de la Direc�on générale. Cependant, 

la DRFIP a donné les éléments suivants : 
 

• la fusion des SIP et des SIE de Tourcoing (Tourcoing Nord/ Tourcoing Sud) 

• la suppression de la par�e SIE du SIP/SIE de Denain et Le Quesnoy 

• la fusion des Services de Publicité foncière (SPF) 1 et 2 de Lille 

• les regroupements de SPF et pôle enregistrement sur Valenciennes, Dunkerque, Lille et Douai 

 
 

Depuis des mois, la CGT demandait la communica�on des projets de la DRFIP 

pour 2017 : la DRFIP refusait d'annoncer les projets de restructura�ons et fer-

metures remontés à la Direc�on Générale. 

 

Désormais, les projets de la Direc�on sont clairs !!! 

 

Et ce n'est que la face émergée de l'iceberg !!! 
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MASSACRE DU RESEAU ACTE II 



http://cgt.drfip59.free.fr 

Ces projets ne peuvent être décidés sans l'avis des agents et des élus. La CGT Finances Publiques veut 
mobiliser l'ensemble des personnels sur ces fermetures et restructurations envisagées par la direc-
tion. Elle ira à la rencontre de tous les collègues et tous les élus locaux concernés par ces dégrada-
tions sans précédent. 
Tous les agents de notre administration seront à coup sûr impactés à terme par ces restructurations. 
 

LA MOBILISATION DE TOUS PERMETTRA DE CONTRER CES 
PROJETS DESTRUCTEURS !! 

La CGT Finances Publiques est toujours fermement opposée à la fermeture de Centres des Fi-
nances Publiques dont la seule finalité est l'adaptation du réseau aux suppressions massives 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'emplois 

L'exercice ASR 2016 avait montré l'attachement de la population et des élus 
locaux à un service public de proximité, notamment en se mobilisant pour 

les trésoreries de Lannoy et Marchiennes. 
 

Rien n'est définitif !!! 


