
  
 
 
  
  
  
  

 DECLARATION INTERSYNDICALE : 
 CGT FINANCES PUBLIQUES - UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES 

 
 
 
Monsieur l’Administrateur Général des Finances publiques, 
 
 

 
UNE VISITE DE PROPAGANDE AU CŒUR DE LA  TOURMENTE ! 

 
Voici comment nous qualifierons votre visite au Service des Impôts des Particuliers de 

CAMBRAI ! 
 
Depuis bien trop longtemps déjà, les représentants du personnel, lors des instances paritaires, 
ont informé la hiérarchie des difficultés rencontrées par les agents dans l’accomplissement de 
leurs missions.  
Puisque vous êtes mandaté par M. RATEL, dans le cadre de la campagne, pour apporter un 
soutien aux agents, soutien qui ne peut donc être que moral, et que pour cela vous êtes 
chargés de visiter tous les SIP et Trésoreries mixtes, le personnel du SIP de CAMBRAI est 
ravi que vous puissiez constater de visu (cela vaut tous les termes , les belles paroles du 
monde) le ravage des suppressions d'emploi,  les résultats de la mise en place de la RGPP… 
 
Nous sommes persuadés que ce constat concerne tous les Centres des Finances Publiques de 
France en général et du NORD en particulier ! 
 
Nous profitons donc de votre venue sur le site de CAMBRAI pour vous faire part de nos 
inquiétudes sur notre futur proche mais aussi sur nos difficultés journalières. 
 
 Ici vous êtes au cœur d’une campagne IR réelle et non pas d’une campagne IR virtuelle 
avec des indicateurs, des pourcentages… 
 
Nous vous citons quelques exemples : 
 
La mise à la disposition tardive de la documentation de campagne pour les agents a différé 
une bonne mise en route  de la campagne IR. 
 
Par le biais des suppressions d’emplois, des mutations, des promotions, des accidents de la 
vie, la campagne se déroule avec  6 agents (2B et 4 C) en moins par rapport à l’année 
dernière. Malgré la mise à disposition  d’un cadre B EDRA (1,5 mois)  et d’une stagiaire 
cadre B , la campagne est loin de se dérouler dans de bonnes conditions autant pour les 
agents que pour le public. 
 



La télédéclaration, facteur de suppressions d’emplois et de “ gains de productivité ”, 
occasionne d’année en d’année un travail supplémentaire.  A ce jour, de nombreuses  
déclarations “ télédéclarées ” nécessitent un  retraitement. 
 
La récente réorganisation du traitement du courrier postal entraîne, là aussi, du travail 
supplémentaire. En effet, en ce moment,  il faut compter une bonne  semaine entre la date 
d’envoi et la date de réception des documents par les contribuables. Cela a pour conséquence  
des appels téléphoniques et de l’accueil  physique supplémentaires  pour les agents  du SIP. 
 
Le manque de personnels pour assurer la réception, se fait cruellement ressentir. En effet, 
nous devons tenir de plus en plus de permanences. Or le temps passé à ces permanences ne 
permet  pas d’effectuer toutes les tâches de la campagne IR dans un délai normal. 
 
Nous ferons l’impasse sur la gestion du retour des enveloppes  “ NPAI ”  des déclarations de 
revenus, l’accueil téléphonique même si de nombreux postes sont débranchés, la complexité 
de la législation, les dysfonctionnements informatiques, l’afflux de la réception physique etc… 
 
Nos conditions de travail sont sans cesse dégradées par l’accumulation des réformes de 
structures, par les suppressions d’emplois de plus en plus importantes, par la non 
reconnaissance en terme de rémunération de notre investissement professionnel. Encore cette 
année, la DGFIP vous laissait la possibilité de récompenser les agents participant à la 
campagne par une prime versée en abondant l'Allocation Complémentaire de Fonctions : non 
seulement vous ne l'avez pas fait, mais en plus, vous avez augmenté les cadences de saisies 
pour atteindre l'objectif irréalisable de 100 % à la deuxième extraction ! 
 
Il ne suffit pas de nous écouter mais de nous ENTENDRE. 
 
Nous sommes persuadés que vous trouverez les bons  mots pour nous dire que si il y a des 
problèmes, c’est purement  organisationnel . Vous nous prouverez ainsi le bien fondé de telle 
ou telle réforme  et vous nous vanterez  la modernisation de l’Administration. 
 
Les agents du SIP de CAMBRAI ne veulent  pas abandonner ou privilégier des missions par 
rapport à d’autres. Une des missions essentielles est d’assurer un service public de qualité 
envers tous et digne de ce nom.  
 
 
C’est pourquoi nous vous demandons, Monsieur l’Administrateur Général des Finances 
Publiques, de tenir compte de nos inquiétudes et de tout mettre en œuvre pour y trouver les  
meilleures solutions. 
 


