
Compte-rendu CTL du 21 janvier

Les représentants FO DGFIP 59 ont choisi de siéger à cette deuxième convocation du
comité  technique emploi  .  En  effet,  les  suppressions annoncées  (  79)  s'ajoutent  à  la
saignée des années précédentes alors que les collègues subissent ces dernières années
des réformes qui ont dégradé leurs conditions de travail, la plus emblématique sur 2019
étant le PAS. 
Les élus FO DGFIP 59 ont tenu à exprimer un vote CONTRE ces suppressions.

Par ailleurs , nous revendiquons depuis de nombreuses années un examen en CHSCT
des conséquences des suppressions d'emplois sur les conditions de travail et les risques
psycho-sociaux  ,  examen  qui  nous  est  refusé.  Nous  siégeons  donc  ce  jour  afin  de
dénoncer les effets délétères des suppressions d'emplois sur la santé  des collègues. 

Par ailleurs , alors que la deuxième version du Nouveau réseau de proximité est connue
dans de nombreux départements ( par exemple le Pas de Calais)  ,  dans le Nord les
collègues  demeurent  dans  l'incertitude  alors  que  la  campagne  de  mutation  nationale
touche à sa fin. L'annonce de la carte en avril coincïdera avec le début de la campagne
local de mutation,les collègues n'auront alors que très peu de temps pour réfléchir à leur
avenir professionnel.  FO DGFIP 59, comme FO DGFIP national demande le retrait pur et
simple du plan Darmanin , néanmoins nous estimons que la direction locale doit assumer
son projet. Nous avons donc siégé afin de porter les interrogations des collègues. 

I- Réponse à la liminaire de FO et propos introductifs 

Concernant la communication devant être faite auprès des élus locaux par les comptables
publics à la demande du gouvernement ( sur la réforme de la taxe d'habitation) la direction
a assuré qu'il n' y avait pas de date butoir , pas de sanction pour les comptables qui ne le
feraient pas et pas d'impression couleur exigée . La communication peut être faite en main
propre , par mail ou courrier. FO DGFIP persiste à affirmer que cette communication est
inutile et chronophage dans le contexte contraint d'opérations de fin d'exercice. 

Sur le Nouveau Réseau de proximité , la Direction prétend qu 'elle a communiqué et mené
la concertation. FO DGFIP 59 n'est pas de cet avis : 

-  Pour FO DGFIP 59, la communication faite aux chefs de service ne vaut pas
communication  au réseau.

- Contrairement aux propos du Directeur , les représentants syndicaux n'ont pas



pratiqué la politique de la chaise vide , malgré la demande unanime de retrait du plan
Darmanin,  et ont participé aux réunions des 11 juin et 23 septembre dernier sur le réseau
de proximité. Néanmoins, lors de ces réunions , aucune information n'était donnée sur le
volume des suppressions d'emplois générées par l'application du NRP dans le Nord ,
élément pourtant essentiel de la réforme . Pour FO DGFIP 59 , en plus du massacre du
réseau , il s'agit là d'un véritable plan social déguisé. 
Le  23  septembre  ,  la  direction  a  même communiqué  aux chefs  de  service  avant  de
recevoir les organisations syndicales , prouvant en l'espèce sa volonté de court-circuiter le
dialogue social.  

FO DGFIP 59 a pointé par exemple la communication catastrophique de la direction locale
concernant la fusion des SIP de Roubaix , qui aurait  conduit , telle que présentée aux
collègues au départ , à dissocier  les collègues du service absorbant ( titulaire de leur
poste) et d un service absorbé ( ALD devant effectuer une mutation locale) . 

En réponse à l'interrogation de FO en liminaire, la direction a annoncé que l'ensemble des
collègues seraient affectés au SIP de Roubaix, sans distinction de service absorbant et
absorbé  .  La direction a reconnu que ce mouvement   ,  semblable aux mouvements
opérés à Lomme et Tourcoing, aurait pu être décidé même avant le 1er janvier.  

FO DGFIP s'est étonné qu'au cours de la campagne locale de mutation et des réunions
d'information organisées par la direction , la restructuration des missions foncières ait été
évoquée, alors que ce sujet n'avait été vu ni en CHSCT ni en CTL. 
Le directeur régional a précisé que ces restructurations étaient «  de notoriété publique » ,
même si les transferts d'emplois et les documents seront présentés ultérieurement aux
OS. 
Le directeur régional invente ici  donc une nouvelle strate du dialogue social : 

- le dialogue social formel ( CHSCT, CTL, CAPL…) traçable et institutionnalisé 
- le dialogue social informel, dont il est particulièrement friand
- la notoriété publique !!!

FO DGFIP 59  a rappelé que si les collègues restructurés étaient prioritaires pour suivre
leur mission, cette priorité ne valait pas obligation. 
Par  ailleurs  ,  si  le  principe  d'un  bureau  distant  à  Roubaix  est  évoqué,  de  nombreux
collègues  (  Hazebrouck,  Armentières,  Cambrai  etc  …  )  s'interrogent  encore  sur  les
modalités de transferts  des missions et  sur  les antennes et  bureaux distants  qui  leur
seront proposés. 
La gestion des vacances et des surnombres suites à la création du SDIF se ferait dans un
deuxième temps en tenant compte de l'ancienneté administrative.  
FO DGFIP 59 rappelle son opposition au plan Darmanin, et déplore le manque de lisibilité
du nouveau réseau de proximité anxiogène pour les collègues, qui ne peuvent se projeter
à court et moyen terme. Les seuls éléments tangibles au jour du CTL sont la mise en
place  d'un  service  d'impôts  foncier  sur  Lille  avec  deux  antennes  sur  Valencienne  et
Dunkerque. 
Par ailleurs, si les antennes et bureaux distants sont un moindre mal pour les collègues, ils
n'offrent aucune garantie pérenne.  

Concernant les surnombres dans les trésoreries, il a été précisé que dans la perspective
de créations prochaines  des SGC ( au grand regret de FO DGFIP 59 qui préférerait des
moyens  humains  suffisants  pour  les  trésoreries  comme  pour  tous  les  services)  ,  les
collègues en surnombre ne seraient pas forcés de demander leur mutation locale pour
quitter leur poste. 



II- Dossier emploi 2020

FO DGFIP 59  rappelle à la direction locale son obligation de veiller à la santé et à la
sécurité de ces agents . Ces suppressions d'emplois induiront une hausse des risques
psycho-sociaux  alors  que  de  nombreux  collègues  sollicitent  déjà  les  syndicats,  la
médecine de prévention et les service sociaux se plaignant de burn-out et d'un stress
croissant.  
FO DGFIP  déplore l'entêtement de la direction qui refuse de débattre des conséquences
des suppressions d'emplois aux CHSCT.  

FO DGFIP exige que les Risques Psycho Sociaux soient examinés de manière détaillée
au sein des groupes de travail DUERP , le précédent examen en 2018 était trop succint et
les  solutions  retenues  par  la  direction  déconnectées  de  la  réalité  des  services  .  La
question des moyens n'est pas taboue pour FO DGFIP , écarter cette question , c'est
condamner le plan de prévention proposé par la direction  à l'inefficacité ! 

FO DGFIP 59 rappelle qu'il ne siège pas pour opposer les services les uns aux autres. En
effet,  les suppressions d'emplois pèseront  sur  la  santé des collègues quel  que soit  le
service où elles s'opèrent.   
Néanmoins , nous avons pris quelques exemples de services en grande difficulté , pour
exprimer le mécontentement des collègues . Par exemple, le SIP Grand Lille Est subit une
nouvelle  fois  des  suppressions,  alors  même  que  ce  service  connaît  des  difficultés
chroniques d'effectifs  depuis de  nombreuses années et  une dégradation continue des
conditions de travail . 
Par exemple, la trésorerie de Seclin est touchée alors qu'elle mobilise régulièrement de
nombreux dépanneurs. Sur Seclin, la Direction a répondu que certaines tâches pourraient
être transférées dans le cadre du NRP , ce qui minimiserait l'impact des suppressions. La
Direction reconnaît donc implicitement que le but du NRP est   de créer un gisement de
suppressions d'emplois !  

La direction reconnaît qu'il y a bien 79 suppressions d'emplois. En effet le solde négatif de
-29  présenté  doit  être  corrigé  des nouvelles  missions arrivantes  (  notamment  centre
impôts service).  

La DRFIP  Nord reconnaît que si elle ne représente qu'environ 3 % des effectifs de la
DGFIP¨, elle subit environ 5 % des suppressions de poste en 2020 ; ceci résultant d'un
mécanisme de solidarité des départements plus importants au profit des plus petits. 

FO DGFIP 59 a rappelé les spécificités du Nord , département très hétérogène comportant
des bassins de populations défavorisées qui ont une forte attente en matière de service
public. Il ne nous semble donc pas pertinent d'imposer au Nord un effort supplémentaire.
Par ailleurs , FO a rappelé que les collègues du Nord ont, fin 2016, rempli des cahiers
revendicatifs à la demande de l'intersyndicale . D'après les collègues , il manquait alors
plus de 200 emplois pour exercer correctement nos missions . Depuis plusieurs centaines
d'emplois ont disparu ! 

Suite à ce conflit, FO DGFIP 59 demande régulièrement à la direction locale d'intervenir
auprès de la Direction Générale afin de mettre en exergue la spécificité du Nord et les
contraintes particulières pesant sur ces équipes ( par exemple, comblement des vacances
d'emplois lors des CAPN)  .      
La Direction Régionale a annoncé  que les suppressions d'emplois seront pires dans les
années suivantes ,  alors qu'en 2020 la DGFIP subit  1500 suppressions de poste ,  ce



seront  1800  postes  supplémentaires  qui  seront  supprimés  en  2021.  Pour  FO,  cela
confirme que le NRP et la création des services de gestions comptables constituent des
réservoirs de suppressions d'emplois pour Bercy. 

La direction a par ailleurs proposé en séance un groupe de travail sur les allègements de
tâches. Pour FO DGFIP 59 , cette proposition  ne vise qu'à masquer la pénurie , nous ne
souhaitons pas cogérer les manques d'effectifs. Par ailleurs , nous nous étonnons que la
direction  recourt  à  tout  propos  « au  dialogue  informel »  ,  FO DGFIP 59  rappelle  son
attachement au dialogue de plein exercice dans les instances ( CTL, CHSCT etc ...)  ,
instances pour lesquelles les débats sont traçables sur un PV.    

FO DGFIP 59 attend au contraire de la Direction régionale qu'elle fasse remonter à la
Direction Générale le mécontentement  et l'extrême malaise que les collègues du Nord
expriment  depuis des années , dans les mouvements sociaux ( les 40 % de grévistes du
5 décembre, mouvement majoritaire pour le catégorie B et C) , dans le DUERP, dans le
Registre hygiène et sécurité…      

FO  DGFIP  59   condamne  l'attitude  particulièrement  décontractée  du  directeur
régional     ; alors que  nous évoquions le caractère anxiogène du nouveau réseau de
proximité  ,  des  incertitudes  sur  l'avenir  des  collègues  et  des  suppressions
d'emplois , le Directeur nous a asséné pour toute réponse «      vous savez, la DGFIP
est une bonne maison, dans le privé c'est  pire     !!!     »
Nous nous étonnons qu'un directeur régional  relaie les lieux communs déjà ressassés
dans les médias qui voudrait que les fonctionnaires soient des privilégiés. 
Le directeur régional oublie par exemple  de mentionner que les fonctionnaires ont vu leur
pouvoir d'achat baisser de plus 20 % depuis  l'an 2000. 
Le directeur régional oublie de préciser que dans le privé, aucune entreprise n'opère des
suppressions d'emplois  massives  et  systématiques depuis 2002 .  Dans le  privé  ,  un
moratoire aurait certainement été mené pour s'interroger sur les process et l'impact des
suppressions d'emplois sur la bonne marche de l'entreprise   . 

FO DGFIP 59 rappelle  que le  plan  Darmanin  va  allonger  le  trajet  domicile  travail  de
nombreux collègues , et donc alourdir mécaniquement les budgets des familles qui sont
déjà  souvent  dans  des  situations  précaires.  Par  ailleurs,  ces  réformes  risquent  de
déstabiliser l'organisation familiale des collègues. Enfin, la question de la perte de sens au
travail face à toutes ces réformes et de plus en plus prégnante.   

 Le même directeur régional, à 12h 45, sans doute lassé par les 3h de débats et les
questions de FO , nous a indiqué qu'il n'aurait pas  de sortie de la salle et  de pause
déjeuner sans clôture du point à l'ordre du jour et vote des organisations syndicales
(!)   

Vote : FO- UNSA SNAFIP : CONTRE 

III- Modification des horaires de la trésorerie de Bourbourg. 

Vote : FO- UNSA SNAFIP : POUR



Les syndicats ont voté pour cette modification demandée par les collègues. Par ailleurs 
ces nouveaux horaires sont déjà appliqués . 

III- Modification des horaires du PRS 

Vote : FO- UNSA SNAFIP : POUR

Les syndicats ont voté pour cette modification demandée par les collègues. 

IV-Questions diverses  

1-FO DGFIP 59 est revenu sur la situation des collègues lésés par le versement sur la
RAFP de jour de CET début 2019. Il y a une vingtaine de collègues concernés .  Une
demande de restitution a été effectuée auprès de l'opérateur, en l'occurrence la CDC qui a
refusé, d'après la direction c'est donc irréversible. 

FO DGFIP 59  estime  néanmoins  qu'  il  y  a  en  l'espèce  un  défaut  d'  information  des
collègues , et que  la direction générale devrait dédommager les collègues du préjudice
subi. 

Par ailleurs , FO DGFIP 59 regrette que le versement des jours sur la RAFP soit l'option
par défaut . 

2- Les collègues du centre impôt service dont les emplois sont transférés au 1 er janvier
pourront faire une demande de mutation locale ( y compris les nouveaux arrivants dans la
direction au mouvement national)   et ne se verront pas opposer le délai de séjour. 

3- Sur l' EDR, suite à la fusion 591/ 592, la direction rappelle la nécessité d'un nouveau
zonage. Pour FO , il serait inéquitable de demander aux nouveaux postulants dans l'EDR
de candidater sur l'ensemble du département ( notamment pour les collègues résidents
aux extrémités)  

4- Concernant le zéro cash qui devrait arriver au 01/07/2020 , la direction rappelle que l'on
supprime les espèces et non les caisses. Sont à l'étude 2 à 3 points où il y aura possibilité
de déposer des scellés , ainsi que certaines amendes qui ne peuvent être recouvrées
qu'en numéraire. 

5- Concernant la création des secrétariats généraux communs en 2020 dans le Nord par
la  préfecture  ,  la  DRFIP  Nord  n'y  est  pas  associée.  Les  seules  mutualisations
concerneraient les véhicules de service et les salles de réunion, les services rh pour les
autres administrations y participant . 
FO DGFIP 59 restera particulièrement vigilant sur ce sujet, dans un contexte où il  est
annoncé que le CSRH intégrera la nouvelle cité administrative. 

6- FO DGFIP 59 a rappelé sa revendication d'une autorisation d'absence à la DRFIP 59
pour que les collègues puissent participer à la marche des finances. 

7- FO DGFIP 59 demande la liste des écrêtements par service.

8- FO DGFIP 59 demande si  il  est  possible d'aménager davantage d'ordinateurs libre
service dans les trésoreries. En effet , pour FO DGFIP , le développement et le maintien



du maillage des trésoreries constituent le vrai service public de proximité.

9  –  FO  DGFIP 59  est  intervenu  sur  l'  impossibilité  pour  les  collègues  de  la  RF  de
Valenciennes de bénéficier complètement des horaires variables . La direction a répondu
que la division RH allait se saisir du sujet. Affaire à suivre.

10- FO DGIP 59  demande que les règles de tolérances pour les collègues usagers des
transports en commun en période de mouvement social  soient reconduites chaque fois
que le trafic est perturbé . 
 
11-Campagne IR 2020

FODGFIP 59 souhaite  savoir  si  un dispositif  particulier  est  prévu dans le  cadre de la
campagne ir  2020 .  En effet  il  est  à craindre que les services déjà exsangues soient
confrontés à un afflux massif d'usagers quel que soit le canal pour obtenir des réponses
sur  le  recouvrement et  la  régularisation  de leur  situation.  En effet  ,  malgré l'affichage
benoît de notre ministre sur la réussite de la mise en place du PAS, il est de notoriété dans
les  services  que  l'immense  majorité  des  usagers  n'a  pas  intégré  le  décalage  et  ses
conséquences potentielles . 
La direction  indique qu'elle  attend des consignes de la SRP , FO DGFIP 59 demeure
inquiet des répercussions de cette campagne nouvelle formule sur la charge de travail des
collègues 

12- Prime formation et CPS

Dans  la  mesure  où  la  convergence  des  plateaux  téléphoniques  consiste  en  un
changement  de  mission  et  d'horaires,  FO  DGFIP  59  estime  qu'elle  constitue  une
restructuration qui ne dit pas son nom . A ce titre FODGFIP 59 demande que les primes de
formation prévues dans le cadre de la mobilité fonctionnelle induite par la NRP  soient
versées aux agents des CPS fixe et relais de Lille. 
La direction indique qu'elle  transmet le point à la SRP. FO DGFIP 59 transmet le point en 
national pour qu'il soit par ailleurs vu dans le cadre du comité technique de réseau . 

13-  Situation de Cambrai municipale 

Le service ne parvient pas à obtenir de renfort , FO DGFIP 59 le déplore. FO DGFIP
demande le comblement des emplois vacants . La direction précise que ce point sera
examiné lors du prochain mouvement local.  

14- Situation de La Bassée 

Les  collègues  s'inquiètent  du  non  remplacement  d'une  collègue  partie  suite  à  une
promotion. Pour FO DGFIP 59, tout doit être fait pour maintenir au maximum les sachants
dans les équipes déjà précarisées. .          


