
A PARTIR DU 10 OCTOBRE,
MOBILISATION GENERALE ET GREVE 

À LA DRFIP NORD !!
Depuis plusieurs mois, la DRFIP Nord a annoncé de nombreuses restructurations : fusions
et transferts, suppressions dans tous les secteurs avec l'aménagement des structures et
du  réseau  (ASR  2017),  la  création  d'un  centre  de  contact  au  1er  octobre  2016,
l’expérimentation du Service d’Appui au Réseau (SAR) dans le secteur public local. Des
réflexions sont en cours sur l'accueil personnalisé et une nouvelle réduction des horaires
d'accueil du public.

Le  tout  dans  un  contexte  de  poursuite  des  suppressions  d'emplois  pour  notre
administration (encore plus de 1500 suppressions d'emploi annoncées pour 2017) 
Dans le Nord, ce sont plus de 1 100 emplois, soit plus d'un quart des effectifs, qui ont
d'ores et déjà disparu.

Mais  c'est  bien  une  accélération  sans  précédent  des  restructurations  à  laquelle  nous
sommes soumis :  accélération dramatique pour  le  service public,  nos missions et  nos
conditions de travail.
Tous les pans de notre Direction sont touchés : Domaines, Secteur Public Local, Contrôle
fiscal, trésorerie mixte ou spécialisée, Services de Publicité Foncière, Enregistrement, SIP,
SIE, Service de Direction, Centre d'encaissement, CPS…

IL Y A DONC URGENCE A SE MOBILISER !!

Urgence, car les services sont exsangues et la plupart des collègues sont au bord de la
rupture.

Urgence,  car  les  discussions  sur la  loi  de  finances  2017  et  la  mise  en  place  du
prélèvement à la source se tiendront à l'automne.

C'est  pourquoi,  parfaitement  conscient  de  cette  situation,  l'intersyndicale
appelle TOUS les collègues à se mobiliser. En ce sens et pour la première
fois, elle a déposé un préavis de grève reconductible à compter du lundi 10
octobre. Nous avons besoin de l'engagement et la participation de toutes et
tous.

 



A partir du 10 octobre, l'intersyndicale propose le
principe d'une journée/un site (ou une RAN) pour

que chaque service porte ses revendications
concrètes, selon le calendrier suivant :

OCTOBRE

Lundi 10 LILLE- Cité administrative

Mardi 11 RAN HAZEBROUCK

Mercredi 12 RAN TOURCOING

Jeudi 13 RAN ROUBAIX 

Vendredi 14 RAN CAMBRAI

Lundi 17 LILLE- DRFIP

Mardi 18 CPS-INM

Mercredi 19 RAN DOUAI

Jeudi 20 RAN DUNKERQUE

Vendredi 21 RAN VALENCIENNES

Lundi 24 RAN AVESNES

Mardi 25 RAN LILLE- Tréso mixte

Mercredi 26 RAN LILLE -Tréso SPL

Jeudi 27 RAN ARMENTIERES

Vendredi 28 RAN DENAIN

NOVEMBRE

Vendredi 4 LOMME

Lundi 7 RAN MAUBEUGE

Mardi 8 FIVES

Jeudi 10 RAN LE QUESNOY

TOUTES ET TOUS EN GREVE A PARTIR
DU 10 OCTOBRE POUR EXIGER :

✔ l’arrêt des suppressions d’emplois à la DGFIP, la création des 

emplois nécessaires et le comblement immédiat des vacances 

d’emplois ; 

✔ l’arrêt des restructurations et fermetures de services, le maintien 

du réseau de la DGFIP,

✔ l'amélioration des conditions de travail

✔ l’augmentation  des  salaires,  l'amélioration  des  carrières

(notamment amélioration des taux de promotion)

✔ l’abandon du projet de retenue à la source

AGIR ENSEMBLE
 AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD !!


