
Monsieur le Directeur général,

Évidemment,  nous  ne  pouvons  débuter  cette  rencontre  sans  aborder  la  situation  de 
l'emploi à la DRFIP Nord tant elle impacte au quotidien les conditions de travail de nos 
collègues, l'exercice des missions et tant elles ont conditionné les restructurations qui ont 
été mises en place ces dernières années.

La DRFIP Nord  est une des Directions les plus touchées par les suppressions d'emplois ; 
avec près de 1000 emplois supprimés depuis 2003, l'ensemble des agents et des services 
sont  au bord de la rupture.  Et  les conséquences sont  désastreuses :  dégradation des 
conditions  de travail  et  de la  qualité  du service  rendu aux  publics,  voire  abandon de 
missions

Et pourtant, la DRFIP Nord doit faire face à une augmentation de la charge de travail et 
elle  doit  continuer  d’assurer  des  missions  de  premier  plan  au  service  des  Finances 
Publiques (recette, dépense et contrôle), dans une région où la situation économique est 
particulièrement dégradée et le chômage est un des plus élevé de France.

La  DRFIP Nord  s'est voulue exemplaire dans la mise en œuvre de la RGPP et dans le 
même temps, à la pointe des restructurations et expérimentations en tout genre.

Depuis plusieurs années, l'ensemble des organisations syndicales du département alerte 
la direction sur l'état catastrophique des services et de ses conséquences. Et elles sont 
nombreuses  pour les collègues et les citoyens : la souffrance au travail atteint un niveau 
inégalé, de nombreuses missions ne peuvent plus être assurées ou se dégradent.

L'accueil  est  un exemple symptomatique de toutes ce s difficultés  : dans le Nord, 
plusieurs  sites  sont  débordés  et  font  face  à  de  plus  en  plus  de réception :  Roubaix, 
Tourcoing,  Denain, Dunkerque, Maubeuge, Lille-Cité...  la liste s'allonge jour après jour. 
Augmentation du temps d'attente, augmentation des réclamations....la tension est à son 
comble et toujours à la limite de l'incident, voire de l'agression.

Vous le savez, la sécurité  des collègues dans l'exercice de leurs missions est une de nos 
préoccupations majeures. Malheureusement, à la DRFIP Nord, les incidents continuent de 
se multiplier (avec notamment il y a trois  semaines, le vol à main armée à la trésorerie de 
Villeneuve d'ascq). La réflexion engagée l'année dernière sur ce sujet de la sécurité doit 
être finalisée rapidement et force est de constater que la DRFIP a hiérarchisé les priorités 
en  matière  de  sécurité  pour  des  raisons  budgétaires.  Nous  vous  rappelons  que 
l’employeur doit assurer la sécurité de tous ses agents où qu’ils se trouvent. Sur ce sujet, 
l’urgence est réelle, nous exigeons des moyens immé diats.

Aujourd'hui,  nous  ne  sommes  plus  en  mesure  d'assume r  correctement  nos 
missions.




