
Motion intersyndicale nouveau réseau de proximité 
Monsieur le Directeur 

La journée de grève du 16 septembre a vu une mobilisation massive des collègues de la DRFIP Nord , 
avec un taux de grève et un nombre de structures fermées record depuis la fusion.

Cette mobilisation montre le rejet massif du plan Darmanin et les énormes inquiétudes générées pour nos 
collègues. 

L'intersyndicale de la DRFIP Nord, comme  l'intersyndicale nationale, exige  aujourd'hui le retrait du plan
Darmanin avant d'ouvrir une discussionsur les moyens nécessaires à l'exercice de nos missions. 

Vous évoquez la continuité de la concertation locale, or , depuis le 6 juin, les organisations syndicales ne 
peuvent que constater l'absence de concertation. Au contraire , par une présentation mensongère, arguant 
d'une augmentation des points de contact , vous masquez une restructuration d'ampleur à la DRFIP Nord 
et une réduction massive du service public aux élus et  usagers. 

Suite aux cahiers revendicatifs rédigés par les collègues fin 2016 , l'intersyndicale avait pointé le manque 
de 200 emplois dans le Nord , depuis près de 150 emplois supplémentaire ont disparu , et le projet du 
ministre Darmanin aggravera encore les suppressions  !      

Par ailleurs , nous nous étonnons qu' aucun document n'appuie la réunion d' «  information » que vous 
proposez. 

Depuis le 6 juin , les collègues sont en attente de réponse :

- sur la volumétrie des suppressions d'emplois dans le Nord

- sur la liste réelle et exhaustive  des restructurations que Bercy voudrait imposer aux collègues

- sur les restructurations prévues dès 2020 , pour nous, aucune n'est légitime qu'elles soient visibles ou 
non. 

- sur le quantum des transferts d'emplois prévus et sur le nombre de collègues qui ne pourront suivre leur 
mission faute de débouchés. 

Nous demandons  le retrait pur et simple  du plan Darmanin,  Sans réponses sérieuses de votre part, nous 
ne poursuivrons pas cette réunion. 

  


