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Déclaration liminaire du CTL du 20 novembre 2014 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Les jours raccourcissent, le temps est sombre, les températures baissent, l’année avance. Et 
nous voilà réunis en ce 20 novembre 2014, 3ème jeudi du mois de novembre… 
Le dernier avant le premier arbre de Noël des enfants des agents du Pas-de-Calais, un moment 
de convivialité !!! 
Les catalogues de Noël sont sortis, les enfants ont fait leurs listes au père Noël et leurs parents, 
nos collègues, vos collaborateurs, auraient pu imaginer faire la leur comme suit : 
 

« Cher Papa Noël, 
Tous les ans, des chaises se libèrent, nous avons de plus en plus d’espace, le vide 
se fait autour de nous… 
Heureusement, nos usagers viennent de plus en plus nombreux pour nous tenir 
compagnie et nous remonter le moral !!! 
Le matériel est vieillissant, les locaux subissent l’effet du temps… 
Mais heureusement, nous pouvons recycler le matériel de nos collègues (disparus) 
partis !!! 
Malgré cela, cette année encore, j’ai été très sage !!!! 
J’ai été loyal envers ma hiérarchie et ma Direction, 
J’ai réalisé tous les objectifs, j’ai manifesté mon mécontentement de façon 
constructive !!! 
J’ai donné une image valorisante de notre administration, J’ai rempli mes 
missions de Service Public, auxquelles je suis très attaché et que seule ma 
conscience professionnelle  me permet de réaliser. 
Depuis 2010, j'ai malheureusement pu constater que malgré mes souhaits réitérés 
tu n’as rien pu ou voulu faire pour les 174 disparitions. 
Pourtant cette année encore, je souhaiterais que tu nous protèges pour l’année 
prochaine, que tu empêches la disparation de l’équivalent de la Paierie 
Départementale,  de Lillers ou de St Pol !!! 
Puisses-tu cette année m’informer de l’avenir que tu as écrit pour nous… 
S'il te plaît, Papa Noël, j'aimerai trouver cette année dans mon petit soulier 
l'espoir qui me permettra de croire en mon administration, en mon avenir, en mon 
travail…. » 

 



 

Et oui, il faut encore avoir des rêves pour avoir envie. Malheureusement, nos collègues, vos 
collaborateurs ont grandi et leur croyance envers ce bonhomme très sympathique a 
certainement disparu depuis longtemps… 

Ce jour, 20 novembre 2014, à Paris, l’administration centrale en CTR : 

 - annonce 1 934 suppressions d’emplois à la DGFiP, dont 36 suppressions dans le Pas-de-
Calais, soit une de plus que l’année dernière ; 

 - présente la GPEEC de l’encadrement des DDFiP, impactant à terme l’organigramme 
directionnel du Pas-de-Calais ; 

 - et met en œuvre un GT sur l’organisation des SIE modifiant de façon profonde la 
géométrie et la géographie de ces services (12 dans le département). 

Or l’ordre du jour de ce CTL ne comporte que 5 points, tous pour information. Et encore une 
fois, aucun de ceux demandés par plus de la moitié des représentants du personnel, comme la 
présentation du plan triennal d’adaptation du réseau découlant de la Démarche Stratégique. 
Est-ce parce qu'à deux semaines des élections professionnelles la sérénité sociale est de 
rigueur ou est-ce dans l'attente d'un changement de gouvernance locale ? 

Monsieur le Président, nous avons été assurés qu’aucune restructuration ou fermeture de 
service n’aurait lieu en 2015…Mais d’autres chantiers sont déjà annoncés… 

Une fois encore, les agents de la DDFiP du Pas-de-Calais, sont placés dans l’expectative quant 
à leur avenir alors qu'ils sont en attente urgente d'informations afin de préparer et ajuster leur 
parcours professionnels. 

Une nouvelle fois, ils attendent des annonces de la Direction !!!! 

Aussi, Monsieur le Président, vous pourrez assurer à votre successeur que SOLIDAIRES 
Finances Publiques, dans une intersyndicale la plus large possible, aura plaisir à discuter de 
manière ferme et constructive (comme au cours de cette année 2014) de l’avenir de nos 
collègues. 
 
 
 

Les élus en CTL pour SOLIDAIRES Finances Publiques 

 

 

 

 


