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à Arras, le 26 juin 2015 

Déclaration liminaire du CTL du 26 juin 2015

Monsieur le Président, 

Les annonces se succèdent et se chevauchent : 

Manuel V. de Paris VIIe : « je vous promets le prélèvement à la source. (…) cela permettrait 

d’économiser 2 milliards par an de frais de recette » 

Michel S. de Paris XIIe : « La retenue à la source : le processus est irréversible. » 

Christian E. de Paris XIIe : « L’année 2017 sera une année blanche ! » 

Autant d’annonces qui démontrent une méconnaissance de notre système fiscal et du recouvrement de 

l’impôt. La technicité fiscale et la pertinence des analyses de notre organisation syndicale, 

SOLIDAIRES Finances Publiques, ne sont plus à démontrer, et nous vous invitons à retrouver nos 

expressions dans les médias ou à lire notre rapport sur la Retenue à la source. 

RAS 2015 : une vraie fausse bonne idée, par manque de courage d’une vraie réforme 

pour plus de justice fiscale et sociale !!! 

Marylise L. de Paris venue à Lille pour effectuer une action de communication sur le projet de réforme 

territoriale a plus insisté sur son projet de « revalorisation » des rémunérations des agents publics 

dans le cadre du Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR). 

Dès 2017 une revalorisation de 31 € brut pour la catégorie C englobant les rattrapages déjà effectués 

en 2014 et 2015 soit encore une revalorisation qui ne résistera pas au minima du SMIC. 

« Revalorisation » salariale sans s’étendre sur l’allongement des carrières qui permettra à tous les 

agents publics de gagner un peu plus mais beaucoup plus tard. Et d’ajouter, pour un dialogue social de 

qualité, « à défaut d’accord majoritaire sur ce projet, le gouvernement retirera ses propositions ». 

Enfin, plus proche de nous, Bernard P. de Lille et Gilbert G. d’Amiens, assis à votre place le 18 juin 

dernier pour un exercice plus que contraint : la présentation des points d’impact de la réforme 

territoriale sur la future DRFiP Nord-Pas de Calais-Picardie : « Je ne sais rien ou peut-être pas tout, 

mais c’est sûr je ne vous dirais rien ». 

Dans ce contexte généralisé d’incertitude sur l’avenir, d’attaque sur notre statut, nos rémunérations, 

et nos règles de gestion, le bis-repetita de l’enquête IPSOS- Baromètre social à la DGFiP risque 

d’atteindre les basses pressions : « Avis de tempête ». 

Aussi, monsieur le Président, nous vous demandons d’impliquer toute votre équipe de commandement 

dans la préservation des agents du Pas de Calais et la sauvegarde des décisions émanant du dialogue 

social local. 

Quant à l’ordre du jour qui nous réunis aujourd'hui : 

 - La présentation du rapport d’activité 2014 de la DDFiP 62, « mini-moi » de celui de la DGFiP : 

malgré un changement de style rédactionnel notable qui nous ferait presque croire que tout va bien, 

nous n’en serons pas moins dupes et continuerons à remettre en cause un grand nombre de vos 



 

constats. D’ores et déjà nous pouvons vous féliciter d’avoir un rapport statistique définitif, les 

chiffres du Contrôle Fiscal dans le Pas de Calais serait donc fiables ! 

 - Le Tableau de Bord de Veille Sociale, SOLIDAIRES Finances Publiques 62 regrette que la 

Direction ait unilatéralement décidé d’annuler le Groupe de Travail préalable à ce CT et espère 

obtenir les documents complémentaires demandés afin d’avoir une vision claire et objective sur 

l’évolution de celui-ci depuis sa création, au second semestre 2012. 

SOLIDAIRES Finances Publiques en profite pour réitérer la demande suivante : que la Direction 

remplisse au plus vite son engagement d'organiser une réunion, pour le coup informelle, sur le thème «  

exercice du dialogue social au sein de la DDFiP 62, calendrier et modalités d'organisation des réunions 

institutionnelles ou pré-institutionnelles plus communément nommées groupe de travail ». 

 - La campagne des comptes de gestion : il demeure important d’avoir une visibilité sur une mission 

qui impacte plus de la moitié des services du département et qui contribue à la fiabilisation des 

comptes publics. La campagne des comptes de gestion est au même titre que les autres campagnes 

un temps fort de la vie des services. Cette année encore, les services se sont démenés pour 

réaliser toujours avec moins de moyen. Les bons résultats des services ne doivent pas occulter les 

difficultés rencontrées dans les services que vous vous apprêtez à très largement restructurer. 

 - La mise en œuvre de l’apprentissage à la DGFiP, SOLIDAIRES Finances Publiques 62 sera vigilant 

à la non précarisation de l’emploi au sein de notre administration et nous veillerons à ce que toutes 

les garanties nécessaires soient offertes à ces futurs apprentis afin qu’ils puissent bénéficier 

d’une véritable formation qualifiante. 

Enfin, comme toujours souhaité mais rarement obtenu, les élus de SOLIDAIRES Finances Publiques 

62 demande à avoir un vrai temps de discussion pour les questions diverses. 

Monsieur le Président, derrière les réformes, derrière les mots, il y a des agents, des collègues, vos 

collaborateurs. SOLIDAIRES Finances Publiques 62 veillera toujours en premier lieu à ce que leur 

maux soient pris en compte pour y trouver un remède. La précision de vos réponses peut être déjà un 

début de prescription efficace !!! 

FLASH INFO :  

Les cadres de la DGFiP prévoient de se joindre à la prochaine mobilisation avec l’étendard : 

« Sauvegardons nos moyens de travail, nos rémunérations en font partie ! » 

Ainsi la revendication de SOLIDAIRES Finances Publiques contre la part variable des rémunérations 

est justifiée, la rémunération au mérite est faussée dès lors qu’elle est contrainte à la rigueur 

budgétaire…à rapprocher certainement de l’entretien professionnel et des plans de qualifications !!! 
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