
Monsieur le Directeur Général

Vous avez déjà visité plusieurs directions de la DGFIP depuis votre arrivée. 
Le Nord ne vous tiendra surement pas un autre discours que nos camarades précédents, bien au
contraire.
3è direction de France, le Nord subit plus qu'ailleurs la crise, avec un taux de chômage de 10% au
dessus de la moyenne nationale.
Cela se traduit par un besoin accru de services publics.Les usagers  peuvent  de moins en moins
payer leurs impôts et se déplacent en masse dans nos services.
Multiplier les accueils multicanaux n'a pas pu endiguer ces affluences. 

Pour les agents de la DGFIP, dans un contexte de suppressions d'emplois jamais connu auparavant,
cela représente une augmentation des charges de travail de plus de 30%.

Les agents vont mal Monsieur le Directeur Général. Ils se sentent déconsidérés et subissent une
pression grandissante.  Dans  tous  les  services,  ils  passent  d'une  urgence à  l'autre,  dans  l'attente
permanente de la priorisation du moment et ne peuvent que constater l'abandon de missions, tout en
culpabilisant sur la manière de les exercer.

Le bilan que SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES tire de la mise en place des SIP est peu
glorieux,  voir  calamiteux  sur  tous  les  sites  du  Nord.  Les  conditions  d'accueil  sont  souvent
déplorables.  Pour  obtenir  un  renseignement  simple  et  rapide  donné  en  quelques  minutes,  les
usagers, qui affluent par centaines, doivent parfois attendre plusieurs heures. C'est malheureusement
cette image du service public qu'offrent les SIP les périodes d'échéance. 
L'annonce hier, de la fermeture de 80 trésoreries en France ne fait que confirmer nos inquiétudes sur
l'avenir du réseau.

Dans les missions fiscales, nos craintes sur l'avenir sont aussi grandes avec notamment le test du
scannage des 2042.
Cette expérimentation ou "test" organisée dans le Nord au Centre d'Encaissement de Lille , bien
qu'ayant été un fiasco, sera on le craint, prolongée. 
Il est impératif d'abandonner définitivement cette pratique puisque les déclarations sont traitées par
du personnel autre que des agents de l'Etat.
Pour SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES il est primordial de conserver ces missions au sein
de la DGFIP.

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES vous alerte aussi sur l'amplification de l'inégalité fiscale
qui destabilise grandement les  agents.
Le  nouveau  dispositif  de  télécorrection  de  l'impôt  sur  les  revenus  introduit  cette  inégalité  de
traitement entre les contribuables qui est inacceptable. Ces demandes ne doivent pas être traitées
différemment par les services suivant qu'elles aient été faites par voie dématérialisée ou non. .
De ce fait, on contrevient au principe d'égalité devant l'impôt, qui constitue un élément fondamental



de  la  notion  de  service  public,  et  fait  constitutionnellement  partie  des  principes  fondamentaux
républicains. De nombreux agents nous ont fait part de leur indignation quand à cette inégalité et à
cette absence de contrôle des dégrèvements. Leur technicité et le sens de leur travail sont remis en
cause par ces procédés « presse-boutons » qui dégradent leur condition de vie au travail.

Le mal être ne se ressent pas que dans la filière fiscale. Dans les trésoreries mixtes, d'un côté le
guichet d'accueil fiscal unique a amplifié leurs missions. De l'autre, l'affichage de « nouvelle offre
des service aux collectivités » masque l'absence de moyens pour mener à bien ces missions. Elles
paraissent donc laisser à l'abandon aux yeux de celles et ceux qui les exercent et qui sont pourtant
indispensables pour garantir une bonne gestion des comptes publics.

Les missions ne peuvent pas être « non prioritaires » comme qualifiée par le gouvernement une fois
les élections passées. Aujourd'hui,  nos dirigeants semblent mettre l'accent sur le contrôle fiscal.
Pour  que  cette  mission  soit  assurée,  il  est  indispensable  que  la  gestion  des  dossiers  et  le
recouvrement soient optimisés. Cela n'est pas compatible avec la vague de suppression d'emplois
passée et à venir.

Monsieur le Directeur Général, la souffrance des agents devient alarmante, les pertes de repères
professionnels, la non reconnaissance, les charge de travail provoquent une fragilisation des agents
qui frisent le syndrome de France Telecom.

De votre ressort dépend la non dégradation des conditions de vie au travail. Nous vous rappelons
l'article L 1152-1 du code du travail, : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés qui ont
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou  de compromettre son avenir professionnel ». Les
suppressions d'emplois sont de tels agissements..Dans le Nord, il y a deux ans à la mise en place du
DUERP, 30 % des risques évalués étaient psycho-sociaux

Aux Finances Publiques,  avec plus de 50 milliards de fraude fiscale, nous le savons, les emplois
sont socialement utiles et budgétairement rentables. Il vous appartient de rendre compte au ministre
que la lassitude submerge les agents alors que notre Direction ne réalise plus ses missions que grâce
à la conscience professionnelle de ces derniers.

Nous  vous  rappelons  qu'à  un  contexte  professionnel  difficile,  s'ajoute  une  absence  de
reconnaissance  de  l'investissement  depuis  plusieurs  années.  Ainsi,  nous  dénonçons  le
contingentement de l'accès au 8éme échelon du cadre C, véritable escroquerie. Les agents sont de
plus  en  plus  en  difficultés  financières.  Par  exemple  la  rémunération  des  cadres  C  devient
scandaleuse : le tassement de la grille indiciaire pour « coller au SMIC » fait qu'en 10 ans un cadre
C gagne 5 points d'indice, soit moins de 25€.Alors que la rémunération des agents est présentée
comme suffisamment importante pour justifier le gel du point d'indice, la réalité est bien différente :
les écarts de rémunération se sont accrus au détriment des revenus les moins élevés. Et n'omettons
pas le jour de carence, considéré comme une punition supplémentaire.

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  ne  saurait  terminer  cette  intervention  sans  exiger
l'application  immédiate  du  décret  de  1995  concernant  les  Zones  Urbaines  Sensibles.  Dans  le
département du Nord, les Centre des finances de Dunkerque, Haumont, Douchy les mines, le CDI
de  Lille  Seclin,  la  Trésorerie  Lille  Amendes,  le  Centre  Prélèvement  Service  et  l'ENFIP  sont
concernés. Nous remettrons au prochain comité technique du Nord la copie des lettres de demande
de régularisation pour que soit bien actée au PV la date de remise , et qu'ainsi elle donne le départ
du délais de deux mois avant recours au Tribunal Administratif.



Monsieur le Directeur Général, les agents du Nord attendent une réponse urgente de votre part sur
l'arrêt  des  suppressions  d'emplois,  l'aberration  de  fermetures  de  Trésoreries,  et  l'application  du
décret de 1995 pour la reconnaissance des agents travaillant en ZUS.


