
Les vœux amers de Mr le  
Directeur régional !!!

Au moment où, le Directeur régional adresse ses vœux à l’ensemble des agents sur Ulysse Nord, 
celui-ci envoie dans le même temps, le détail des suppressions d’emplois 2014 pour la DRFIP Nord 
aux représentants des personnels et donc à tous les agents.
C’est en effet, le 31 décembre qu’ont été envoyés les documents du comité technique local du 9 
janvier prochain.

DROLE DE FACON DE SOUHAITER UNE BONNE ANNEE 2014 A TOUS LES 
COLLEGUES !!!

Les suppressions d’emplois s'élèvent cette année à 2002 pour l'ensemble de la DGFIP et s’ajoutent  
aux 28 616 emplois perdus à la DGFiP depuis 2002.

En 2014, ce sont 64 emplois supprimés à la DRFiP Nord !!

Selon la direction, la déclinaison infra-départementale au sein de la DRFiP du Nord se fait autour de 5 
points :

• Un effort marqué des services de direction qui repose sur deux orientations précises : toutes les  
suppressions d’emplois de catégorie A sont supportées par les services de direction et 35 % des 
suppressions sont localisées en direction (soit 64 x 35 % = 23 suppressions en direction).

• Ne pas localiser, pour la 3ème année de suite, des suppressions d’emplois dans les trésoreries de 
cinq agents ou moins.

• Reconnaître la qualification croissante de nos missions et notamment une valorisation de la fonction 
d’accueil.

• Renforcer les cellules CSP des SIP pour accentuer l’activité des regroupements fonctionnels.
• Mieux équilibrer les effectifs entre le Centre Prélèvement Service Fixe et le Centre Prélèvement  

Service Relais afin d’optimiser les moyens de renforts sans nuire à la mission des CPS.

Mais en fait, il s'agit ni plus ni moins que de la suppression de l'antenne 
Direction de Valenciennes, un nouvel affaiblissement des Recettes des Finances 

territoriales et une poursuite des suppressions dans les SIP(-1B,-8C), SIE(-2B,-
13C), et les trésoreries.

L'antenne de l'ex direction de Valenciennes (FF) continue à être dépecée : :
– 6 postes d'inspecteur principal sont supprimés (il  est vrai  qu'il  ne s'agit  que d'une formalité car ces postes  

étaient gelés !)
– 3 emplois A sont supprimés
– 1 emploi B est supprimé

Un poste d'inspecteur principal est transféré de Valenciennes Direction à Lille Direction. 2 postes d'inspecteur principal 
auditeur sont transférés de Nord Valenciennes à la mission départementale d'Audit à Lille. Un emploi de catégorie A est  
transféré de Valenciennes à Lille.
L'ex Direction de Valenciennes qui a compté plus de 80 emplois sera désormais réduite à 12 emplois 
(5 Idiv, 1A, 3B, 3C).



suppr de A+ suppr de A suppr de B
PQM C en B

suppr de C
création de B suppr de C

BDV Douai -1

SIP Lille Seclin -1

SIP Cambrai -1

SIP Dunkerque -1

SIP Lille Nord -1

SIP Lille Haubourdin -1

SIP Roubaix Sud -1

SIP Tourcoing Nord -1

SIP Valenciennes La Rhonelle -1

SIP Cambrai (gardien concierge) -1

SIE Cambrai -1

SIE Douai -1

SIE Dunkerque -1

SIE Grand Lille Est -1

SIE Hazebrouck -1

SIE Lille Nord -1

SIE Lille Ouest -1

SIE Lille Haubourdin -1

SIE Lille Seclin -1

SIE Roubaix Nord -1

SIE Roubaix Sud -1

SIE Tourcoing Nord -1

SIE Tourcoing Sud -1

SIE Valenciennes la Rhonelle -1

SIE Valenciennes Val de Scarpe -1

Direction Lille -1 -1

Antenne de Valenciennes -6 -3 -1

TOTAL -8 -4 -5 0 0 -21

suppr de A
PQM C en B

E R D 14 -14
CPS fixe 4 -4
SIP Lille Ouest -1
Anzin -1
Armentières -1 -1
Bailleul -1
Bergues 1
Cambrai Banlieue Est 1
Dunkerque Hospitalier -1
Dunkerque Municipal -1
Halluin -1
Lannoy -1
Lille CHU -2
Lille LMCU 1
Lille Municipal -1
Loos les Weppes -1
Marcq en Baroeul -1
Marly -1
Maubeuge Municipal -1
Paierie Régionale 1
Saint Amand les Eaux -1
Tourcoing Hospitalier -1
Valenciennes Hospitalier -1
Villeneuve d’Ascq -1
Wasquehal -1
Direction Lille -2 -3
Huissiers -1
C G R -1
RF de Dunkerque -1
Service Facturier -1
Service Liaison Rémunération -1
RF de Douai -1
CSP Chorus -2
TOTAL FGP 0 -5 -8 18 -18 -19

TOTAL -8 -9 -13 18 -18 -40

FILIERE FISCALE
Poste

-1 (poste vacant)

FILIERE GESTION 
PUBLIQUE
Poste

suppr de 
A+

suppr de 
B

suppr de 
Ccréation de 

B
suppr de 

C

-2 (dont 1 AST)



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 !

La saignée continue pour les C et s’accentue globalement pour les B et les A. Ces 
suppressions d’emplois s’inscrivent dans la démarche stratégique qui vise à réduire les 

dépenses publiques au détriment de la réalisation des missions et des conditions de 
travail. Les agents n’en peuvent plus !

IL FAUT MAINTENANT SE MOBILISER ET S’INSCRIRE DANS L'ACTION ! ! !

C'EST POURQUOI LA CGT, AVEC L'ENSEMBLE DES SYNDICATS,
 APPELLE A UNE JOURNEE D'INITIATIVES ET DE RASSEMBLEMENTS 

LE 16 JANVIER



Bulletin d’adhésion
Pour un syndicalisme de conquêtes sociales

SECTION : 

………………………………………….

     Actif                Stagiaire  
     Retraité 

Je souhaite m’abonner à :
     la Nouvelle Vie Ouvrière

Facultatif

> Pour les agents A et A+
Adhésion à l’UGICT 
(secteur Cadres & Techniciens)

     OUI      NON
L’adhésion à l’Ugict n’entraîne pas de 
cotisation supplémentaire.

La revue « Option » est adressée à 
chaque adhérent à l’UGICT.

RESERVÉ À LA SECTION

Saisie CoGiTiel par la section 

le :    …... / ….. /  ..….

Date de réception au bureau 
national  le :  …… / …… / ……..

NOM : .............................
……………………
 Prénom : 
................................................……..

Date de naissance :   .. / .. /  .... 

Catégorie :  ......... Grade : 

..............    Echelon : 

.........................

Filière fiscale Filière 
publique 

Adresse administrative : 
..............................................................
......................
..............................................................
......................
..............................................................
......................

Adresse pour l’envoi de la 
presse :
     Adresse administrative :
     Adresse personnelle (préciser) : 
..............................................................
......................
..............................................................
......................
..............................................................
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