
Mesures concernant la DRFIP Nord

1/ Emplois DRFIP59 et comblement des vacances

Septembre 2018

Début juin 2018

2/ ASR 2019

- Point d'étape à l'issue de la concertation avec les élus Entre le 15 et le 20 juin 2018

- Présentation de l'ASR 2019 en CTL CTL du 3 juillet 2018

3/ Réseau lillois

- A évoquer en même temps que l'ASR

4/ Moyens humains et matériels pour l'accueil physique et téléphonique

CTL du 3 juillet 2018

Mesures concernant le CEL

1/ Titularisation des contractuels

- Expertise de la DG en cours: objectif aboutissement fin juin Point d'étape courant juin 2018

2/ Pérennité du CEL

- Formalisation de la position de la DG Mi-juin 2018

3/ Maintenance des machines et remplacement des caméras

- Audit OPEX Dès que possible
- GT avec les agents du CEL Mi-juin 2018

- Contingent de vacataires maintenu et mouvement local de C Mouvement le 12 juin 2018

5/ Remplacement du cadre A

- Accord de la Direction

6/ Mise en place d'un poste informatique par agent

- Accord de la Direction mais nécessite une réorganisation du plateau Étude de faisabilité mi-juin 2018

- Pour le NBI et l'ACF, saisine de la DG

Mi-juin 2018

Mesures concernant le service courrier

1/ Remplacement de tous les départs en retraite et maintien des détachements 

- Accord de la Direction

2/ Création d'un emploi d'agent technique

- Demande formulée à la DG dans le cadre du dossier emplois PLF 2019

3/ Local courrier

4/ Double écran à l'accueil 

- Accord de la Direction Début juin 2018

5/ Prise en compte des conditions climatiques (manutention par forte chaleur)

- Rappel des mesures à prendre aux encadrants du service Début juin 2018

6/ Primes de sujétions particulières

- Les représentants du personnel doivent transmettre un argumentaire à la Direction
29/05/18

Réunion du 28 mai 2018 entre la DRFIP et l'intersyndicale: relevé de décisions

- Emplois: intervention du DRFIP auprès de la DG pour la sensibiliser aux 
spécificités du département du Nord dans la répartition des emplois budgétaires

- Comblement des vacances d'emplois: dans le cadre des mouvements en 
préparation ou le cas échéant à leur issue

- État des lieux des aménagements effectués ou programmés et projet de plan 
pluriannuel

4/ Moyens humains supplémentaires pour le fonctionnement des machines et « comblement des vacances » 
pour la catégorie C

7/ Transformation des heures supplémentaires en NBI, intégration dans la prime industrielle (ACF) ou 
possibilité d'absence sur les périodes « roses »

- Pour la possibilité d'absence sur les périodes « roses », réflexion sur un 
assouplissement local à expertiser

- Réaménagement au 2ème étage dans les locaux de la DISI + examen en 
CHSCT des conditions de sécurité du service courrier

Présentation d'un avant-projet au 
CHSCT du 29 juin 2018
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