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LA VALSE DES SIGLES & DES EMPLOIS 
 

Entre la D.L.U., le S.I.P., et autre R.G.P.P., la  réalité se résume 
finalement à des réductions d'emplois. 
Non seulement l'Outil de Répartition des Emplois prétend depuis plusieurs 
années que nous sommes trop nombreux à bosser, qu'un 100 % n'est pas 
nécessaire là où 35,6 % suffisent, mais voici maintenant la Fusion, avec pour 
le Nord, en première ligne – carriérisme directorial (il s'agit bien ici de la 
majorité des cadres A dits « + » et non d'une seule personne) oblige – la 
Direction Locale Unique et le Service de l'Impôt aux Particuliers. 
La D.L.U. Késako ? 
Imaginez deux univers parallèles qu'on n'avait jamais voulu se faire vraiment 
rencontrer. Deux structures distinctes, sortes de sœurs siamoises éternelles 
ennemies mais interdépendantes. 
Aux Impôts, 2 Directions des Services Fiscaux, Nord-Lille et Nord-
Valenciennes, supervisant une trentaine de structures (de 20 à 300 agents) 
relativement autonomes ; rajoutons par dessus une Direction Régionale. 
Au Trésor, 1 Direction et 3 Recettes des Finances supervisant une centaine 
de structures (de 3 à 60, voir 500 agents pour la TG) dépendantes de la 
Trésorerie Générale pour leur gestion budgétaire et immobilière. 
Dans l'ensemble, une certaine quantité de cadres A et A+ qui s'inquiètent 
principalement de la pérennité de leur position (toutes les généralisations 
sont stupides – excuses aux exceptions) dans une nouvelle Direction Locale 
Unique qui doit profiter des départs en retraite pour, comme le rappelait 
justement un camarade, « dégraisser le mammouth ». 
On sait que la Chef d'Orchestre de tout ceci sera Mme REISMAN, encore 
Trésorier-Payeur Général de l'Hérault, où elle s'est faite appréciée pour 
ses 75 suppressions de postes comptables en une année ; vous savez, ces 
structures minables qui encombrent les campagnes et les Zones à Urbaniser 
en Priorité, dilapidant les deniers publics. Cette Directrice omnisciente 
annoncée pour le 1er semestre 2008 décidera de toute cette énorme 
organisation, dans les starting-blocks depuis l'annonce ministérielle d'avril. 
Et à Denain, l'Hôtel des Impôts attend sa promotion en Service de l'Impôt 
aux Particuliers, en se demandant si cela va améliorer ou détériorer son 
fonctionnement. 
Le SNUI et SUD TRESOR, associés dans l'affaire, fiancés forcés certes, 
mais encore et toujours partants pour la défense commune d'un Service 
Public de qualité, savent que l'Union fait la force. 

 


