
Rassemblement 16 janvier 2014 – Lille devant la direction

Ce  matin,  était  prévu  le  Comité  Technique  Local  suppressions  d'emplois.  Au 
programme, vous le savez, 64 nouvelles suppressions d'emplois à la DRFIP Nord.
Cette année, selon la DG, il faudrait se féliciter de « la poursuite de la diminution du  
volume des suppressions d'emplois  ».  A l'oral,  monsieur  Bezard était  plus  direct 
encore, lui qui parlait de« la diminution de la pression sur les suppressions d'emplois 
». 
Malgré les annonces, c’est encore et toujours la catégorie C qui est la plus impactée 
par les suppressions d’emplois. Concrètement, les services vont continuer à crouler 
sous les missions et le maillage territorial être de plus en plus mis à mal !

Rien ni personne, quel que soit le discours, ne peut effacer le fait qu'en réalité il y 
aura moins d'emplois dans les services, avec les 1988 emplois supprimés au niveau 
national  et  les  64  dans  le  département,  que  les  agents  vont  en  subir  les 
conséquences, c'est à dire un renforcement de la pression dû à la poursuite des 
suppressions d'emplois :
Dans une situation que tous reconnaissent comme très difficile et s'étant dégradée à 
grande vitesse, la DRFIP Nord continue à supprimer des postes en SIP et en SIE,  
trésoreries de proximité.

Les collègues de la Direction paient également un lourd tribut dans les suppressions 
annoncées  avec  23  emplois  supprimés  (CGR,  SFACT,  Service  liaisons 
rémunération...).  Mais Il  s'agit  surtout de la suppression de l'antenne Direction de 
Valenciennes,  mais  aussi  un  nouvel  affaiblissement  des  Recettes  des  Finances 
territoriales. L'ex Direction de Valenciennes qui a compté plus de 80 emplois sera 
désormais réduite à 12 emplois (5 Idiv, 1A, 3B, 3C).

Aucun service d'accueil  n’est renforcé malgré la prétendue priorité donnée à ces 
services et  la  volonté affichée de valoriser  la  fonction d’accueil.  Au contraire,  en 
supprimant encore 10 emplois dans les SIP, cela va encore contribuer à accroître les 
flux d'accueil. 
Le PRS de Lille va se voir confier à compter du 1/09/2014 une lourde tâche nouvelle 
avec les procédures collectives et l'expérimentation concernant le recouvrement des 
créances de  l'ensemble de la DIRCOFI Nord sans que soit prévu le moindre renfort 
en personnel.
Le CPS sera également impacté par des transferts d'emplois vers le CPS relais alors 
que les charges de travail ont augmenté au 1er janvier.



Cette année, les suppressions d’emplois n’ont pas été « justifiées » par des gains de 
productivité. Les effets de la dématérialisation ne sont pas pris en compte cette fois-
ci,  mais qu’en sera-t-il  les prochaines années avec la dématérialisation présentée 
comme fer  de lance de la  Démarche Stratégique avec le  développement  de  l’e-
administration.

Ce n'est donc pas en nous référant à des considérations abstraites, mais appuyés 
sur  des  éléments  précis  et  détaillés  que  nous  disons  que  ce  nouveau  plan  de 
suppression  d'emplois  va  encore  aggraver  la  situation  de services  qui  sont  déjà 
pourtant en grande difficulté.

Les états généraux organisés le 20 septembre dans la région ou le 4 décembre au 
niveau  national  ont  clairement  montrés  l’impact  des  suppressions  d’emplois 
incessantes depuis 2002, tant sur les conditions de travail  que sur les conditions 
d’exercice des missions.

Le constat  sur  les effets  de la  course folle  aux suppressions d’emplois  continue 
depuis 10 ans est sans appel. Chaque jour, la dégradation des conditions de travail 
s’accélère pendant que la qualité du service régresse et que la charge de travail 
explose.

A l’appel  de l’intersyndicale,  une pétition a été massivement signée ces derniers 
jours à la DRFIP Nord.
Les  collègues  sont  à  bout  de  souffle  sous  l’effet  conjugué  des  suppressions 
d’emplois, mais aussi des restrictions budgétaires, de l’accroissement continu de la 
fréquentation de nos services et la menace de restructurations dans le cadre de la 
Démarche Stratégique.
C’est pourquoi, les agents de la DRFIP Nord :

• refusent de subir à nouveau des suppressions d’emplois compte tenu de notre 
charge de travail et de nos conditions de vie au travail dégradées 

• exigent que tous les emplois du site soient pourvus et que les temps partiels, 
formations et absences de toute nature soient compensés.

• revendiquent  l’ouverture  de  véritables  négociations  en  faveur  d’un  plan 
pluriannuel de recrutement à hauteur des besoins de la DGFIP.

Ces suppressions d'emplois sont un des exemples des politiques d'austérité menées 
contre  le  monde  du  travail.  En  2013,  les  exemples  n'ont  pas  manqué  :  cela  a 
commencé avec l'Accord national interprofessionnel (ANI), véritable remise en cause 
du code du travail. Cela s'est poursuivi avec la réforme des retraites entérinant un 
nouvel  allongement  de  la  durée  de  cotisations  et  donc  une  baisse  générale  du 
niveau des pensions.

Victime  d'une  odieuse  campagne  de  désinformation,  les  services  publics  et  les 
agents qui y travaillent ne sont pas épargnés par les coupes budgétaires et les tailles  
dans les effectifs. Amputés de 30 000 emplois en 10 ans, la DGFIP est en première 
ligne. A cela s'ajoute le gel du point d'indice, et une série de mesures régressives 
contenues dans la MAP.
Mobilité forcée, nouvelle PFR visant à harmoniser les régimes indemnitaires en les 
tirant vers le bas, baisse des plans de qualification, voilà ce qui se profile.



Face  à  une  situation  présentée  comme  inéluctable,  les  motifs  de  la  colère  ne 
manquent pas. A la DGFIP comme ailleurs, nul besoin de catalogue pour illustrer les 
réalités de nos conditions de vie au travail sans cesse dégradées.

Il est urgent de réagir !!! Seule la mobilisation et notre force collective pourra 
instaurer un changement de cap ! GAGNER EST POSSIBLE !
 
Déterminée à mener le combat, la CGT Finances Publiques appelle les agents à 
construire dans l’unité un processus de lutte à la hauteur des enjeux revendicatifs.
 
Par la grève,  le 6 février :  aux côtés de l’ensemble des salariés du privé et  du 
public, elle appelle à se mobiliser contre les politiques d’austérité, pour l’abandon de 
la MAP, l’arrêt de la démarche stratégique et à des actions sur les lieux de travail afin  
de porter d’autres exigences en matière de pouvoir d’achat, d’emploi et de conditions 
de  vie  au  travail.  Elle  entend  également  interpeller  la  Direction  Générale  pour 
réclamer l’ouverture de véritables négociations sur les conditions de vie au travail à 
partir de la vraie vie dans les services.
Par la grève, le 20 mars : dans l’unité à la DGFIP et dans la continuité des états 
généraux avec les collègues des Douanes.
Mais aussi par la multiplication des initiatives locales : comme aujourd'hui  en 
cette journée d'initiatives à la DRFIP Nord (avec notamment ce rassemblement à 
Lille, la signature de pétitions dans tous les services, des pétitions spécifiques dans 
certains services CPS, CGR, mais aussi en vers les usagers comme à Armentières).
Sur tous les sites, dans tous les postes, dans tous les services, continuons à faire 
grandir le rapport de force autour de toutes les revendications par la multiplication 
des initiatives locales sous toutes les formes.
La  CGT Finances  Publiques  est  déterminée  à  mobiliser  tous  les  collègues 
comme elle a pu le faire avec les collègues des centres d’encaissement ces 
derniers mois.
Pour  l'arrêt  des  suppressions  d'emplois,  pour  des  conditions  de  travail 
décentes, pour le renforcement de nos missions, unis et déterminés, passons 
maintenant à l’offensive !!


