
Section du Pas de Calais 

12 octobre 2015, un début… 

L’intersyndicale composée dans le Pas de Calais par SOLIDAIRES Finances Publiques, FO, Union 

CFTC-UNSA et la CFDT s’est mobilisée toute la journée dans l’arrageois. 

Dans la continuité des CTL et CHS-CT sur les restructurations où chaque projet de fermeture ou de 

fusion a été rejeté unanimement, vos représentants des personnels ont menés 3 actions :

Collège des chefs de services : Achicourt de 8h15 à 9h45 

M Pierre MATHIEU, DDFiP du Pas de Calais, avait réuni l’ensemble des chefs de services pour une 

« grand’messe » afin de leur présenter la nouvelle organisation des divisions de la Direction, l’impact 

de la loi NOTRé sur notre direction, les modifications des règles de gestion RH, les résultats de l’EDD 

des comptables, … 

Une délégation syndicale a « accueilli » l’ensemble des responsables de services pour leur distribuer le 

tract de mobilisation à la DGFiP… La loyauté est à double sens, et il est de la responsabilité de chacun 

de dénoncer et de se mobiliser contre la destruction du Service Public. 

Rassemblement devant la Direction de 11h à 13h30 

Au plus fort du rassemblement, plus de 80 agents se sont mobilisés devant la Direction pour montrer 

son mécontentement quotidien : 

  - sur les destructions d’emplois et les baisses de moyens de 

fonctionnement, 

  - sur les restructurations qui se traduisent par les fermetures de 

services et un recul du Service Public, 

 -  sur les attaques sur nos statuts particuliers et la dégradation des 

conditions de vie au travail. 

Quelques collègues scrupuleux du 

service rendu au publique sont même 

arrivés tardivement afin d’accueillir 

des contribuables jusqu’à 12h30-

12h45. 

Rassemblement devant le CDFP rue Diderot de 13h30 à 16h00 

Une distribution de tracts à destination des 

usagers, nous a permis de voir une nouvelle fois 

l’attachement du public à service de proximité 

en obtenant plus de 180 signatures sur une 

pétition citoyenne réclamant proximité, 

amplitude horaire et qualité d’échange pour 

notre administration. 

Malheureusement, sur cette photo, nous pouvons voir la priorité de la DDFiP entre la communication et 

les attentes des agents et des usagers… Il est de notre responsabilité de montrer à la Direction 

quelle est la voie pour une administration d’avenir et de qualité 

tout en respectant les conditions de vie au travail de ses agents !!! 

La MOBILISATION doit continuer avec vous 

tout au long de l’automne !!! 


