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LA DRFIP NORD A CHOISILA DRFIP NORD A CHOISI  !!!!

Lors du dernier comité technique local, la DRFIP Nord a annoncé un certain nombre de déménagements et  
réorganisations sur les sites lillois de la DRFIP Nord.
Il s'agit en fait bien plus que de simples déménagements et préfigurent plusieurs restructurations. Ces chan-
gements prévus dans l'urgence sont aussi le symbole de la situation actuelle et des priorités de la Direction, à  
savoir l'aspect budgétaire avant tout ; les missions et les collègues sont oubliés.

Des déménagements dès le 1er septembre...

Fin Août, c'est le service Liaisons rémunérations (actuellement au 5ème étage de Kennedy) qui ouvrira le bal 
des déménagements, avec un transfert vers le 3ème étage de la Cité, aile A.
Puis dans la foulée, pour le 1er septembre,  il s'agit du regroupement des brigades de contrôle sur le site de 
Fives. Sont concernées la 3ème BDV (partie lilloise) et la BCFI, actuellement localisée à Lomme, la 7ème BDV et 
la BCR, actuellement à Liberté-Monnoyer.

Malgré, la proximité de ces déménagements, aucune information précise n'a été fournie aux représentants 
des personnels (pas de plan, pas d'éléments sur l'organisation du travail...).
Pour l'installation des brigades à Fives, il s'agit véritablement de la création d'un pôle contrôle fiscal. Et les 
conséquences sur les missions seront nombreuses et n'ont jamais été discutés (notamment éloignement avec 
les services de gestion)

Puis c'est la formation et le site de Liberté....

Il est prévu de regrouper en un même lieu des services de formation (CIF, actuellement square Dutilleul, le 
SFP, à St-Venant). C'est le 5ème étage de l'INM qui regroupera l’ensemble des services de formation.
Avec évidemment, des conséquences importantes pour les stagiaires (éloignement par rapport à la gare de 
Lille, difficultés d'accès à la restauration...). Au moment où la formation est en baisse à la DRFIP Nord, la Di-
rection ne fait rein pour faciliter l'accès aux lieux de formation !!

Le site de Liberté va être purement et simplement cédé ; depuis plusieurs années c'était un projet, maintenant 
c'est une priorité. Conséquences : les collègues de l’ensemble des divisions du pôle Fiscal  (à l'exception de 
ceux de la Division des Affaires juridiques qui seront installés à l'INSEE) seront très rapidement déménagés à 
la cité administrative.

Et enfin, c'est au tour du site de Vauban...

Le paroxysme est atteint avec le site de Vauban : en effet, celui-ci sera complétement "explosé" puisque : 
Sur Lomme     :   le  CDIF de Lille 2 et  l’ensemble des  géomètres (dans la perspective de la création d’un 
« PTGC » lillois).
Sur la cité administrative     :  les Services de Publicité Foncière (SPF) de Lille 1 et Lille 2 et du CDIF de Lille 1
Sur Fives     :    le SPF de Lille 3

II s'agit en fait d'anticiper des évolutions fonctionnelles (SIP/CDIF, SPF/Pôle enregistrement) qui n'ont pas été 
discutées à ce jour (ni avec les organisation syndicales, ni avec les collègues !!) et dont l'avenir est loin d'être 
certain. Les conséquences pour les collègues au quotidien et dans l'organisation du travail seraient énormes. 
Il n'est pas acceptable que la Direction procède dans la précipitation et sans consultation, ni information des 
collègues concernés.
Pour tous les collègues des sites lillois, les conditions de travail vont se dégrader car c'est la densification de 
certains sites qui est à l'ordre du jour.

C'est pourquoi la CGT exige un véritable débat sur ces restructurations et ses conséquences 
pour les collègues et les missions ; et qu'il soit tenu compte des demandes des collègues 

(que ce soit sur les règles de gestion, avec la tenue d'une CAP locale spécifique, ou sur les 
aspects métiers).

La seule logique ne peut pas être budgétaire et à tout prix faire des économies !!!


