
Lille le 11 septembre 2018

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du Nord,

C’est  avec  effarement  et  colère que  les  représentants  CGT  Finances  Publiques  ont  pris
connaissance cet été, d’éléments qui annoncent une expérimentation d’ampleur notamment pour
la DRFIP Nord et la DDFIP du Pas-de-Calais.

Dans  la  plus  grande  confidentialité,  vous  préparez  avec  une  rapidité  stupéfiante,  ces
restructurations à très court terme (à l’horizon 2020).
Les documents dont nous disposons, ne laissent aucun doute sur votre volonté de « resserrer »
drastiquement le réseau et notamment les points d’accueil au public. Mais cela va bien au-delà,
est notamment envisagé : 

 Fusion des directions.
 Disparitions de trésoreries en grand nombre de l’ordre de 2/3 (calage du maillage

sur les EPCI).
 Resserrement du réseau par des disparitions et regroupements de services comme

les SIP, SIE, PCRP, PCE, SPF (à hauteur des ¾).
 Diminution de moitié du nombre de communes d’implantation des services de la DG-

FiP par département
 Optimisation domaniale par le transfert de services complets dans des zones moins

urbaines afin de réduire les budgets immobiliers

Ce projet  élaboré en catimini,  sans association,  ni  même information des collègues (cadres y
compris) est une véritable provocation.

Pire, c’est un déni de démocratie car vous proposez ce projet au moment même (fin juin-début
juillet) où nous étions en pleines négociations issues du conflit de printemps à la DRFIP Nord et où
nous abordions des sujets précis sur le réseau et l’organisation des missions.
Cette duplicité est inacceptable et méprisante. 

C’est  pourquoi,  la  CGT Finances Publiques  Nord  exige,  sans  délai,  une  audience  pour
clarifier la situation, et nous demandons également une information rapide de l’ensemble
des agents et la tenue d’un Comité Technique.
A défaut,  la  CGT Finances  Publiques  prendra  toutes  les  mesures  nécessaires,  tant  en
matière de dialogue social que de mobilisation avec les personnels.

Recevez, Monsieur le Directeur régional, nos respectueuses salutations.

Pour la CGT Finances Publiques Nord,

Laurent PERIN
Secrétaire départemental


