
La Direction a imposé des ponts 
dits naturels en 2011 : le vendredi 3 
juin 2011 (Ascension), le vendredi 15 
juillet 2011 (Fête nationale), le lundi 
31 octobre 2011 (Toussaint). 

Pour la CGT, ces ponts obligatoires sont 
bien la conséquence d’une réduction du 
temps de travail sans recrutement, 
obligeant les services à fermer au pu-

blic. Les jours ARTT annualisés sont 
alors utilisés comme variable d’ajuste-
ment des effectifs. 

La journée ministre, qui ne compense 
pas la suppression unilatérale des 
jours comptables en 2009, est devenue 
elle aussi un moyen de faire rester les 
agents chez eux quand cela arrange la 
direction !!! 

Comme chaque année à la même période, 
c'est l'époque des notations. Ce-
pendant, la campagne de cette 
année se déroule dans un contexte 
particulier, puisque c'est, à priori, 
la dernière avec les règles actuel-
les 

Le futur système de notation sera 
basé sur un décret d'août 2010, 
instituant la contractualisation de 
la notation assortie de la suppres-
sion de la note chiffrée ; Ce nou-
veau décret permet néanmoins de 
conserver un système basé sur une 
note chiffrée ce qu’au départ, 
l’administration s’est bien gardée 
de signaler dans le cadre des grou-
pes de travail sur les futures règles 
de gestion. 

C’est d’ailleurs à l’initiative de la 
CGT que ce sujet crucial a été mis 
sur la table. 

La CGT porte des revendications 
fortes pour de meilleures garanties 
collectives dont : 

• la levée intégrale des quo-
tas qui pénalisent les 
agents dans leur déroule-
ment de carrière  

• l’abandon de toute réfé-
rence aux objectifs indivi-
duels 

• le maintien de la note chiffrée seul 
élément objectif qui fait le lien 
avec la carrière 

 
La CGT revendique un système de 
notation basé sur des critères objec-
tifs permettant une réelle reconnais-
sance de la valeur professionnelle 
exercée dans un contexte défini. 

L’appréciation de la valeur profes-
sionnelle d’un agent doit être recon-
nue de manière individuelle et non 
sur des critères de comparaison avec 
d’autres collègues, elle ne doit pas 
être conditionnée à des objectifs. 

Par ailleurs, la CGT s’oppose à toutes 
les formes de rémunération liées au 
mérite, à l’instar de ce que l’admi-
nistration propose avec la PFR (Prime 
de fonctions et de résultats). 

Pour la notation 2010, n'hésitez pas à 
contacter les correspondants et élus 
de la CGT Finances Publiques ; quel-
que soit la filière, quelque soit le 
grade, la CGT vous apportera les 
conseils et informations utiles pour 
les recours en notation. 

Le secrétaire départemental 

Laurent PERIN 
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CGT  F I NANCE S  PUB L I QUES  
DRF I P59  

DATES  A RE-
TENIR  

•7 mars 2011 
CAP locale 

Affectation des agents A, B 

et C au SIP de Douai 

•14 mars 2011 
CTPD 
Sécurité 

• 24 mars 2011 
CAP locale 

TA C1, CP filière GP 

TA AA1, AAP1, AAP2 filière 

GP 

 

Et tout le calendrier natio-
nal sur le site de la CGT 
Finances Publiques : 

www.financespubliques.cgt.fr 
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Le nouveau 

dispositif de 

remboursement 

des frais  pour 

les concours 

sera appliqué 

pour les frais 

engagés à 

compter du 

01/01/2010 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS 

P A G E  2  

Suite aux difficultés rencontrées par de nombreux collègues, la CGT est intervenue au ni-
veau  départementa l  e t  nat iona l  pour  c la r i f ie r  le  d i spos i t i f . 
La DGFIP vient de publier le 4 février 2011 une note visant à préciser les modalités de prise 
en charge des frais pour les agents se présentant aux épreuves de concours. 
 
REGLES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS 

1- Champ des bénéficiaires : 

• Agent de la DGFIP passant un concours interne, une sélection ou un examen 
professionnel organisé par la DGFIP 

• Agent de la DGFIP passant un concours externe organisé par la DGFIP 

• Agent de la DGIP passant une épreuve organisée par une autre administration 
 

2- Modalités de prise en charge des frais : 
La prise en charge s’effectue sur la base du décret 781-2006. 
Les frais sont donc remboursés sur la base d’un ordre de mission qui devra être appuyé de 
l’attestation de présence délivré par le centre d’examen. 
Les frais de transport sont remboursés intégralement et autant de fois que l’organisation 
des épreuves l’impose  
Les frais de repas et d’hébergement sont indemnisés en fonction du lieu d’examen et des 
horaires des épreuves. 
 

Au dernier CTPD, la CGT est également intervenue pour demander que les frais rejetés ou 
bloqués suite au passage sous AGORA, soit traités sans délai. A ce jour, des frais du mois 

engagés en fin d’année 2010 ne sont toujours pas remboursés. 

Depuis les prémices du trans-

fert des Domaines de la DGI à 

la DGCP en 2005, les offensi-

ves menées de pair avec un 

accompagnement média raco-

leur à propos des cessions de 

biens de l’Etat, en faveur de 

l’externalisation des missions 

assurées par les agents des 

Domaines et de « l’évolution » 

du service, ont été constantes. 

Parallèlement, les externalisa-

tions, expérimentales ou 

confirmées, se sont ampli-

fiées : gestion des successions 

vacantes, ventes immobilières 

chez les notaires, expertises 

d’évaluations, gestion de cités 

administratives, recours à des 

prestataires externes, embau-

ches de contractuels de 

droit privé etc. 

Quand on y ajoute les ru-

meurs persistantes de la 

régionalisation des briga-

des Domaines, la priorisa-

tion des dossiers à fort 

enjeu ou le relèvement des 

seuils de consultation par les 

collectivités, l’avenir des Do-

maines dans tous ses secteurs 

d’intervention est aujourd’hui 

sous une épée de Damoclès . 

En réponse aux inquiétudes 

persistantes des personnels, 

relayées par les organisations 

syndicales lors des groupes de 

travail, et notamment par la 

CGT Finances Publiques, les 

réponses de la Direction de 

France Domaine ont été d’une 

identique constance : rassurez 

vous, tout en assumant pleine-

ment les nouvelles orienta-

tions de l’Etat propriétaire 

dictées par le gouvernement. 

A la DRFIP Nord, la situation 

est encore plus compliquée, 

car à cela se rajoute une réor-

ganisation et surtout un démé-

nagement précipité et prévu 

dans des locaux inadaptés  

 

Une mission indispensable de 

service public 

La CGT Finances Publiques ne 

saurait se satisfaire aujourd-

’hui des propos lénifiants pour 

les personnels. Elle demande 

au Directeur général de saluer 

et reconnaître solennellement 

les compétences et l’investis-

sement professionnel des 

agents de France Domaine 

malmenés au Palais Bourbon et 

d’assumer les engagements 

maintes fois réitérés dans le 

discours de maintien et de 

développement du périmètre 

des missions de la DGFIP. 

Enfin, la CGT Finances Publi-

ques réaffirme et exige pour la 

mission de service public assu-

rée par les Domaines des 

moyens en quantité et qualité 

à la hauteur des enjeux de 

société . 

 

FRANCE DOMAINES  

 

I N F O - C G T  

« les exter-
nalisations, 

expérimen-

tales ou 

confirmées, 

se sont 

ampli-

fiées  »  



VICTIMES DU MEDIATOR  

P A G E  3  N ° 2  

Alors que les 
chiffres des 
victimes du 
Mediator n’en 
finissent pas 
de grimper, le 
Ministre de la 
santé a pro-
posé derniè-
rement la 
création d’un 
fonds d’in-

demnisation des victimes. 
L’INDECOSA-CGT exige du gouverne-
ment la prise en compte de ces re-
commandations : 
Sur le plan juridique, INDECOSA-CGT 
refuse catégoriquement toute idée 
d’une annulation de la notion de 
faute par la mise en place d’un 
fonds d’indemnisation. Il ne faut 
pas laisser croire à l’industrie du 

médicament qu’elle peut par ce 
biais, éviter les poursuites. Nous 
demandons de nouveau la mise 
en place d’une action de groupe 
notamment pour les produits de 
santé. 
En ce qui concerne le finance-
ment, nous refusons également 
que ce soit les contribuables et 
les assurés sociaux qui payent. Le 
laboratoire incriminé doit assu-
mer sa responsabilité en indemni-
sant les victimes et leurs famil-
les. 
Prenons garde à ce que les victi-
mes ne se sentent pas exclues de 
la procédure contre le laboratoire 
pharmaceutique. Selon toute 
vraisemblance, le litige ne se 
situerait plus entre les plaignants 
et l’entreprise, mais bien entre 
ce dernier et le fonds. 

Il faut éviter que les victi-
mes soient chargées de 
fournir seules les éléments 
permettant au fonds d’indemni-
sation de s’assurer que l’origine 
du dommage subi, provient bien 
du Mediator. Il s’agit de clarifier 
les procédures et de s’en remet-
tre aux organismes officiels 
comme l’assurance maladie ou 
les pouvoirs publics. 
 

Pour la gestion du fonds propre-
ment dit, nous demandons la 
création d’une commission de 
contrôle incluant des associa-
tions de malades, de consomma-
teurs, de parlementaires et des 
partenaires sociaux  
 
www.indecosa.cgt.fr 

 

ultra-riches. Mais on en reste 
trop souvent, en la matière, à 
des énoncés aussi vagues que 
stériles. 

 

Ce livre innove en proposant 
une critique d’ensemble du 
système fiscal français. Il dé-
montre scientifiquement, pour 
la première fois, le caractère 
régressif de l’impôt dans notre 
pays (ce qui signifie que, tous 
prélèvements confondus, les 
taux d’imposition sont plus éle-
vés pour les ménages les plus 
modestes et s’abaissent pour 
les plus riches). Pour cette rai-
son, il fera date. 

A lire notamment le chapitre 
«  quand les chômeurs sont plus 
imposés que les actionnai-
res... » 

Mais cette analyse au scalpel ne 

se contente pas de mettre au jour 
l’injustice du système. Elle plaide 
pour une révolution fiscale, chiffrée 
et opérationnelle, fondée sur trois 
principes : équité, progressivité ré-
elle, démocratie. Ce livre contribue 
de manière décisive à l’édification 
d’une nouvelle critique sociale et se 
pose au centre du débat politique 
pour les années à venir. 

 

Pour la première fois dans le monde, 
un site Internet permet à chacun 
d’évaluer les propositions des au-
teurs et de concevoir une réforme 
alternat ive: www.revolut ion-
fiscale.fr 

Pour une révolution fiscale, un im-

pôt sur le revenu pour XXIème siècle 

Auteurs : Camille Landais, Thomas 
P i k e t t i ,  E m m a n u e l  S a e z 
Edition : La République des Arts, 
Seuil 

La fiscalité française est as-
phyxiée par sa complexité, son 
manque de transparence et l’ac-
cumulation de privilèges pour 
une minorité de contribuables 

POUR UNE REVOLUTION FISCALE 

 

«A lire 

notamment le 

chapitre 

«  quand les 

chômeurs 

sont plus 

imposés que 

les 

actionnaires...

 » 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405,  

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

snadgi-cgt.nord-lille@dgfip.finances.gouv.fr - 

 

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

03 20 62 42 84 
cgt.059@dgfip.finances.gouv.fr 

 
CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau, 59300 Valenciennes  

 03 27 14 66 56 
snadgi-cgt.nord-valenciennes@dgfip.finances.gouv.fr 

 

 

Secrétaire départemental : Laurent PERIN  

 

 

Secrétaire Lille et environs : Michael WICKE et Yannick 

MASSIET 

 

Secrétaire Valenciennes : Christine BASSEUX 

 

 

Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT Fi-

nances Publiques sur le site internet : 

CGT FINANCES PUBLIQUES 
DRFIP59 

http://cgt.drfip59.free.fr 


