
VISITE DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL A LILLE

Aujourd'hui, vendredi 28 septembre 2012, la DRFIP du Nord accueillait Mr BEZARD Directeur
Général de la DGFIP nouvellement promu. 

Dès son arrivée, le DG a précisé que sa venue dans le Nord était liée à l'incident survenu dans un
service, et qu'il en profitait pour rencontrer les agents dans les services ( CEL) et les OS. Il devrait
revenir avec plus de temps disponible. 

Après une première lecture d'une motion intersyndicale, celle ci lui a remis la pétition signée par
1300 agents en quelques heures. 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES a lu ensuite une autre motion avec les sujets d'actualité
sur le Nord ( voir motion jointe) 

En réponse, le DG a confirmé nos propos concernant la difficulté des agents, leur perte de repère. 

Il a annoncé , avec l'accord du Ministre, qu'un plan stratégique serait mis en place pour résoudre ce
problème. 

Sur les conditions de travail et notamment l'augmentation des incivilités et des agressions à l'égard
des agents de notre administration, le DG a déclaré qu'il fallait rétablir le respect dû aux agents des
Finances Publiques .Il a saisi le Ministre sur ce sujet. 

Il a également déclaré que l'accueil serait sa mission prioritaire et que cette mission était au coeur de
nos métiers et qu'il fallait valoriser cette mission auprès du public. 
Pour cela, il va organiser un chantier pour récolter les impressions des usagers et leur avis sur
l'accueil. 
A cela, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES lui a répondu que l'on savait que notre accueil
était de qualité car il y a quelques années, notre administration avait reçu un prix concernant la
qualité de l' accueil, chose qu'il ne savait pas. 
Pour améliorer ce métier, il va prendre en compte le nombre de visites dans les accueils afin d'y
mettre du personnel. 

Mais il a précisé qu'il fallait réfléchir à l'évolution de nos missions et la manière dont nous nous en
acquittons. Il est revenu sur les simplifications des tâches avec l'exemple des comptes de gestion qui
prenaient beaucoup de temps à gérer pour quel effet? sur ce sujet, un groupe de travail va être mis
en place avec la Cour des Comptes. 

Les simplifications seront son fer de lance. Il nous a fait remarquer qu'il y avait 2500 remontées
d'agents de propositions de simplifications de tâches sans qu'aucune réponse n'ait été apportée. 

Une réaction a été de dire simplification de tâches égale suppressions d'emplois, le DG a répondu



que ça ne sera plus forcément le cas. Il veut améliorer les conditions de travail des agents. 

Sur les suppressions d'emplois, il trouve normal l'effort fourni par notre Direction dans le
redressement du pays, mais il a annoncé que les suppressions d'emplois seraient à l'avenir moins
importantes ( sans donner plus de détail). 

Concernant l'annonce faite sur une radio sur les suppressions d'emplois et la suppression de 80
trésoreries, il a affirmé que c'était la parole du journaliste. 
Par contre il a déclaré qu'il ne s'attaquerait pas aux trésoreries rurales, qu'il n'y avait pas de plan
caché sur ce sujet. 
Pour les trésoreries ne pouvant plus fonctionner correctement ou ouvrir suffisamment au public, la
fermeture serait envisagée. 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES lui a dit que les suppressions d'emplois avaient été faites
dans cette optique, et qu'en laissant pourrir la situation, on savait qu'on les fermerait! 
Le DG  nous a répondu que c'était de la perversité mais que c'était vrai. 

Toujours sur les suppressions d'emplois, le DG a déclaré qu'il n'y avait pas de ministère prioritaire
en la matière. Il a rappelé le discours de notre ministre qui a déclaré dans son discours en juillet que
la DGFIP était au coeur de la République, qu'il avait besoin de nous pour redresser le budget . 

Pour déterminer le nombre de suppressions d'emplois à l'avenir, le DG a expliqué sa méthode sur 3
points: 

1°) La répartition par département se fera sur l' évolution des charges 
2°) Individualiser l'accueil: Suivant le nombre d'accueil dans les service, cela impactera les emplois 
3°)Il a constaté que l'effort demandé reposait essentiellement sur les cadres C pour les suppressions
d'emplois. 
Il modifiera donc l'équilibre et la répartition se fera sur les cadres C, B, A et même A+. 
Le DG a précisé que l' Administration Centrale devra donner l'exemple avec un taux d'effort plus
important que la moyenne. 

L'heure passant très vite, SOLIDADIRES FINANCES PUBLIQUES l'a interpellé sur les ZUS. 
Il nous a répondu qu'à ce stade il ne pouvait nous répondre, le dossier devait être analysé. 

En conclusion, Le Directeur Général nous a fait des déclarations de bonnes intentions ( mais à
analyser) dans certains domaines, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES demande que cela soit
suivi par des actes. 


