
Madame la Directrice,
Monsieur le Délégué Interrégional,

En cette période de fin d'année, c'est encore une fois une très mauvaise nouvelle 
qui nous est parvenue, avec la communication du nombre de suppressions de postes 
dans la Direction Régionale Unique.

Aujourd'hui, mardi 16 décembre 2008, se tient le CTPC « Emplois ».

Depuis  de  nombreuses  années,  le  Nord  se  situe  toujours  sur  les  premières 
marches du podium .

Cette année encore, il ne fait pas exception .

L'Union SNUI SUD Trésor est révoltée de voir que le Nord, qui a été retenu 
pour préfigurer la deuxième Direction Régionale Unique de France, ainsi qu'un SIP à 
Denain, se retrouve encore deuxième, derrière Paris, pour le nombre de suppressions 
d'emplois, alors que tous les services sont exsangues, au bord de l'implosion.

Les 76 emplois supprimés à la DRU du Nord (52 dans la filière fiscale et 24 dans 
la filière gestion publique, si l'on fait abstraction des 13 emplois redéployés au Centre 
de Prélèvements de Lille),  dégraderont encore des conditions de travail  déjà très 
détériorées pour tous les agents, dans tous les services.

Vous ne pouvez ignorer qu'avec les multiples réformes empilées à  un rythme 
accéléré (IS,TS dans les SIE, mise en place des Hôtels des Finances avec accueil 
commun, rapprochement CDI/CDIF, etc...), la polyvalence excessive qu'elles exigent, 
quoiqu'il puisse être dit, la confrontation à des missions que les agents ne maîtrisent 
pas pleinement, ceux-ci travaillent dans un climat délétère. Bon nombre de collègues 
craquent, et quand ils ne sont pas arrêtés pour maladie, ils viennent travailler sous 
antidépresseurs.

L'Union  SNUI SUD Trésor  s'interroge  :  qu'avez-vous  fait  pour  sauvegarder 
l'emploi dans la DRU du Nord? qu'avez-vous fait pour le rendre compatible avec un 
bon exercice des missions? Quelles mesures prendrez-vous pour préserver la santé de 
vos agents menacée par le climat délétère dénoncé par l'Union SNUI/SUD Trésor?



Les services en grande difficulté vont se multiplier. Dans tous les cas, l'Union 
SNUI/SUD  Trésor  prendra  ses  responsabilités,  ira  rencontrer  les  agents  et 
envisagera, avec eux, toutes les actions à mener pour que soient prises les mesures 
garantissant le bon exercice des missions dans le respect des conditions de vie au 
travail de vos agents.

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  veuillez  agréer,  Madame  la  Directrice, 
Monsieur le Délégué Interrégional, nos respectueuses salutations.

La secrétaire du SNUI Nord Lille     Le secrétaire du SNUI Nord valenciennes
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