
Madame la cheffe de Cabinet, 

Nous  avons souhaité  vous  rencontrer  pour  avoir  un  échange  direct  et  concret  sur  la
situation de notre direction. 
Nous ne pouvons débuter cette rencontre sans aborder la situation de l'emploi à la DRFIP
Nord : nous vous rappelons que pour la 13ème année consécutive des dizaines d'emplois
ont été supprimés dans notre Direction. Plus de 1100 emplois supprimés dans le Nord
depuis 2003 (plus d'un quart des effectifs),  l'ensemble des agents et des services n'en
peuvent plus : ces suppressions impactent au quotidien les conditions de travail de nos
collègues, l'exercice des missions...
Inutile de nous répondre sur l'exemplarité de notre administration en la matière, l'effort sur
les finances publiques, les réorganisations nécessaires : ce discours nous ne l'avons que
trop entendu depuis 13 ans, et les collègues n'en peuvent plus.
Ce que les collègues veulent, ce sont juste des moyens pour pouvoir bien travailler
Depuis plusieurs années, l'ensemble des organisations syndicales alerte la direction sur
l'état catastrophique des services et de ses conséquences : dégradation des conditions de
travail et de la qualité du service rendu aux publics, abandon de missions.

Un des sujets préoccupants pour la CGT Finances Publiques est évidemment l'accueil des
usagers, tant il est symbolique de l'état de notre administration : des services débordés,
des temps d'attentes inacceptable, des tensions et agressions courantes avec les usagers
(plus  de 80 fiches de signalement  enregistrées en 2014  sur  le  Nord). Alors,  la  seule
solution avancée par la DGFIP, c'est NE PLUS ACCUEILLIR ! 

Réduction  des  horaires  d'ouverture  au  public,  fermetures  définitives  de  centres  des
finances publiques, éloignement des services (avec la création de centres de contacts),
consignes données pour ne plus répondre au téléphone...Avouez qu'en termes de service
public, on a déjà connu mieux ! 

Et  cerise  sur  le  gâteau,  la  DGFIP  est  en  première  ligne  pour  l’accueil  suite  à  la
suppression de la prime pour l’emploi (PPE), remplacée par la prime d’activité (PA) qui
dépend des CAF. Pour répondre à cette réforme, des « bornes CAF » ont été installées
dans les accueils des gros sites de la DGFIP, avec comme consigne de renseigner les
allocataires. A l’heure où les CAF ne reçoivent plus le public et où la DGFiP incite par tous
les moyens les contribuables à ne plus venir dans les CFiP, c’est quand même paradoxal,
voire provocateur ! N’en doutons pas, le public va venir et les collègues vont se dévouer
pour répondre, fidèles à leur sens du service public. Pourtant, ils le vivent très mal.

Pardon, je rectifie :  il  y a une autre solution qui est avancée  pour  pallier les manques
d'emplois et  résoudre les difficultés d'accueil dans les Centres des Finances Publiques :
ce sont le recrutement de services civiques : 



Depuis octobre 2015, 11 volontaires services civiques ont été recrutés à la DRFIP Nord :
ils sont "rémunérés"  573 € par mois pour 24 h de travail. Ils ont été systématiquement
positionnés à l'accueil de grands Centres des Finances Publiques (Dunkerque, Douai,
Lille-cité, Roubaix, Tourcoing...). Sans véritable formation et loin de "l'esprit" des services
civiques, il s'agit d'un  palliatif aux suppressions d'emplois. Ils exercent au quotidien,
des missions pleines et entières, d'agents titulaires. 

Après  les  étudiants  stagiaires  (une  vingtaine  par  an,  rien  que  sur  le  Nord,  au
moment  de  la  campagne  déclarative),  les  apprentis,  les  retraités  rappelés ,  les
services civiques sont  une nouvelle  "main d'œuvre bon marché"  pour  une DGFIP en
échec sur l'accueil du public. Pour la CGT,  c'est inacceptable ! 

Dernière nouveauté (on touche le fond...), des agents de sécurité installés dans le cadre
de Vigipirate accueillent les contribuables et les aident à éditer un duplicata de leur avis
d'imposition sur les PC dédiés de l'accueil.

Notre administration est en restructurations permanentes depuis 10 ans, toujours la même
logique : concentration, fusion de services, création de pôles.

L'exercice  2015 (à  effet  au  1er  janvier  2016)  de  l'aménagement  des structures  et  du
réseau (ASR) à la DRFIP Nord a permis de rappeler l'attachement des élus locaux et de la
population  à  un service  public  de  proximité  (mobilisation  forte  pour  les  trésoreries  de
Lannoy et Marchiennes).

Les services publics doivent  se démocratiser  et  mettre  en cohérence les besoins des
populations et des entreprises et une meilleure gestion des implantations immobilière des
ministères.

Il faut arrêter avec les concentrations à marche forcée ayant pour seul but des économies
budgétaires.
C'est pourquoi la CGT Finances Publiques Nord, fait des propositions pour améliorer
le service public, améliorer les conditions de travail des agents et l’exercice des missions
au  quotidien.  C'est  en  ce  sens,  que  nous  demandons  la  création  d'un  centre  des
Finances  Publiques  à  Villeneuve  d'Ascq ; même  si  nous  sommes  en  cours  de
discussions avec la Direction, nous vous remettons aujourd'hui le dossier réalisé par la
CGT Finances Publiques sur ce sujet.

Mais,  nous  sommes  pour  le  moins  inquiets  quand  nous  voyons  les  annonces  faites
concernant la DGIFP : projet de retenue à la source et de télédéclaration obligatoire à
l'horizon 2018, télérèglement...
Sur le fond, vous connaissez notre point  de vue sur la Retenue à la source et sur la
dématérialisation (elle n’est pas la réponse aux attentes et elle est même génératrice de
problèmes pour les collègues). Mais, en plus, vu l'état, de notre administration aujourd'hui,
nous allons au devant de difficultés sans précédent.

Nous pourrions développer longuement les situations difficiles que nous rencontrons au
quotidien,  mais  pour  laisser  la  place  aux  échanges,  nous  terminerons,  en  citant
rapidement quelques thèmes plus précis, que nous ne développerons pas, mais que nous
voulons absolument mettre dans le paysage : 
-  ZUS :  le  Nord  dispose  de  plusieurs  Zones  Urbaines  Sensibles :  des  centaines  de
dossiers ne sont pas réglés car la DGFiP n'a toujours pas procédé au versement des
arriérés de traitements de tous les agents ayant été destinataires de leur arrêté de
reconstitution de carrière.



-  Ex-imprimerie  nationale :  plus d'une dizaine  de  collègues de la  DRFIP Nord  étaient
salariés  de  l'Imprimerie  Nationale ;  ils  exercent  depuis  plus  de  10  ans,  les  mêmes
missions que des collègues titulaires dans les mêmes conditions. A ce jour, ils n'ont pas pu
être titularisés (y compris dans le cadre de la loi Sauvadet).

Évidemment,  nous  aurions  dû  aborder  avec  vous,  la  question  prégnante  des
rémunérations, et leur individualisation accrue avec le RIFSEEP, des carrières avec des
taux de promotion toujours plus restreints,  de l'action sociale  toujours plus en danger
chaque année....

Ce sera pour une autre fois !


