
MOTION AU CTL DU 29 AVRIL 2016

Dans sa promptitude zélée à mettre en place et même à amplifier les réformes dictées par la Direction
Générale et sa Démarche Stratégique, la DRFiP du Nord reconduit ce qu'elle appelle un aménagement
des structures et du réseau. Pas moins de 15 restructurations sont envisagées pour 2017.

La DRFiP démantèle le réseau des Finances du Nord. Les agents, les organisations syndicales et les élus
locaux ne  sont  pas  dupes.  Par  la  suppression  de  trésoreries,  la  fusion de  SIP,  de  SIE,  de  SPF,  les
transferts de la mission enregistrement vers la publicité foncière, il s'agit bel et bien de la destruction de
notre  réseau,  de nos  missions  et  d'un nouveau coup porté  aux conditions  de  travail  des  agents  des
Finances Publiques. 

La DRFiP organise la désertification du territoire, l'abandon des missions, déconsidère les usagers et
méprise ses agents. Faut-il encore vous rappeler ce qu'est le service public ?

Les  agents  des  finances,  déjà  dénigrés  publiquement  et  avec  virulence  dans  les  médias,  subissent
également des attaques de l'intérieur par leurs propres directions.  Ces destructions de services et  de
missions sont sources certaines de troubles psycho-sociaux. Les agents souffrent de plus en plus au
travail !

Après plus de 12 ans de suppressions massives d'emplois c'est à présent les services que vous massacrez.
Votre objectif : préparer les futures suppressions d'emplois coûte que coûte !

La DRFiP avance son projet pour 2017. La méthode est connue : l'année dernière, la façon de procéder
était identique. La direction avait même sorti du chapeau une restructuration tombée du ciel en décembre
et applicable en janvier. Inspiration divine ou projet caché ? Nous n'avons aucun doute. Une partie du
projet avait du être abandonnée devant l'incohérence, l'impréparation du dossier et l'opposition des élus,
des usagers, des personnels et de leurs représentants. 

Cette  année,  vous souhaitez encore accélérer  les présentations en CHS-CT et  en CTL. Mardi,  vous
convoquiez le CHS et aujourd'hui, le CTL : présentation expéditive, sans réelle prise en compte des
réalités des services et des missions, et encore moins des conditions de travail des collègues.

D'ailleurs, personne ne s'y trompe et les réactions sont nombreuses depuis l'annonce de ces projets :
pétitions  des  usagers  ou des  collègues,  interventions  d'élus,  mobilisations  déterminées.  Il  est  urgent
d'entendre cette colère et y répondre !
 
Les  élus  en  CTL de la  CGT Finances  Publiques,  Solidaires  Finances  Publiques  et  FO DGFiP sont
fermement opposés à ces projets mortifères pour la DGFIP, les agents et les missions. Ils ont décidés de
ne pas siéger à ce CTL.


