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Journée de Mobilisation du 15 mai 2014 
 

Dans le Pas de Calais, le mécontentement n’est plus latent !!!    … Le 20 mars, 43 % des agents en grève…a 

marqué le début de cette mobilisation !!! 

 17 sites fermés, 74 % à Lens et Hénin, plus de 60% 

à Béthune, Bruay et Boulogne, 2 bus pour manifester à 

Paris 

Plus de 30 % des agents de la DGFIP, et nos anciens 

ministres sont restés à nos revendications… 

 Arrêt immédiat des suppressions d’emplois 

 Amélioration de nos conditions de travail 

 Sauvegarde de l’intégralité de nos missions 

 Arrêt immédiat de la démarche stratégique 

 

Le 17 avril, boycott du CTL suite à une nouvelle absence de réponse du Directeur Départemental des Finances 

Publiques. Un rassemblement, à l’heure de la pause méridienne, avec plus 160 agents devant la direction a 

montré votre volonté d’obtenir satisfaction aux revendicatifs de l’intersyndicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la tournée de HMI, il a été décidé unanimement de réaliser des actions plus marquantes lors de la 

campagne IR, vitrine de notre Administration… 

Depuis le 5 mai, les agents du Pas de Calais ont réalisé avec le soutien des organisations syndicales (Solidaires 

Finances Publiques, FO-DGFIP, CGT Finances et CFDT Finances) des actions pédagogiques vers les usagers et 

les médias sur l’actualité et l’avenir plus qu’incertain de nos missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ces actions pédagogiques sont bien évidemment les blocages des Centres des Finances Publiques (SIP). Ainsi, 

depuis le 05 mai 2014, début officiel de la campagne IR (commencée 3 semaines plus tôt !!), les sites de 

Béthune, Boulogne, Montreuil, Bruay, Hénin, Lens, Arras, St Omer, Lillers ont été bloqués !!! avec le relais 

médiatique de la presse locale et de France 3. 

Ces blocages plébiscités par l’ensemble des collègues sont très largement soutenu par le public souhaitant 

conserver un service d’accueil de proximité, de qualité et quotidien. 

 

Le 15 mai, journée de grève Fonction Publique, l’intersyndicale du Pas de Calais a relayé ce mouvement, mais 

a souhaité souligner son empreinte et son revendicatif propre. 

Un rassemblement d’une centaine d’agents dès 9h30 devant la Direction s’est tenu pendant qu’une délégation 

était reçue par M SAISON, DDFIP et Mme AMMIRATI, responsable du Pôle Pilotage et Ressources. Lors de 

cette audience, la déclaration liminaire du CTL du 17 avril a été relue une 3
ème

 fois à notre Directeur en 

espérant, cette fois-ci, obtenir une réponse à nos questions. Mais une fois encore, absence de réponse et pis 

encore les premiers mots ont été des menaces de sanctions si nos actions pédagogiques (les blocages) ne 

cessaient pas immédiatement !!! 

Nous demandions également et simplement à notre Directeur de faire un courrier à M BEZARD, tant qu’il est 

encore là, dans lequel il indiquerait que les suppressions d’emplois et les baisses de moyens de fonctionnement 

ne permettent plus aux agents du Pas de Calais d’effectuer l’intégralité de leurs missions dans de bonnes 

conditions et d’assurer un service public auquel est en droit d’attendre l’ensemble de nos usagers : Particuliers, 

Professionnels et Elus… 

Face à ce refus, vos représentants ont quitté la salle. 

 

La manifestation s’est ensuite rendue à la Préfecture à travers les rue d’Arras… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 organisations syndicales ont été reçues par le directeur du cabinet du Préfet du Pas de Calais : 

 Ce dernier a été plus à l’écoute, que notre Directeur, sur nos revendications et s’est inquiété de l’impact 

des évolutions de nos structures sur les collectivités et les usagers en difficultés. 

Il a même reconnu notre démarche constructive lorsque nous demandons les moyens nécessaires pour assurer 

l’entièreté des recettes de l’Etat (50 à 80 milliard d’€ de fraudes fiscales et sociales par an à mettre en balance 

avec le plan d’Austérité et les 50 milliard d’économie sur 3 ans) !!! 

 

Le 15 mai en quelques chiffres : 

 

DDFIP du Pas de Calais : 42,29 % de gréviste (4è taux national et 1
ère ‘

grosse’ 

Direction) 
 59 % à Hénin, 56% à St Omer, 73 % à Bruay, 79 % à Lens, 60% à Béthune (et nous n’avons encore une 

fois pas les chiffres donnés par la Direction)…70% à Calais 

Les centres de Lens, Béthune, St Pol, Bruay ont été fermés ainsi que de nombreuses trésoreries…l’accueil a été 

fortement perturbé dans l’ensemble du département. 

Une fois encore, MERCI, pour votre mobilisation. 

 La Direction ne comprend toujours pas votre mobilisation, nous n’avons de cesse de lui expliquer !!! 

La mobilisation continue et continuera tant que nécessaire … 


