
Plan de destruction 2020- 2022
à la DRFIP NORD : 

La DRFIP Nord dévoile ses cartes mais
continue son jeu Poker menteur !!

Depuis plusieurs mois, les réflexions sur l'avenir de notre administration étaient menées en très
petit comité sans aucune visibilité pour les collègues et pour le service public.
Désormais,  nous  avons  reçu  de  « bien  jolies »  cartes  avant/après  montrant  notre  réseau
aujourd’hui et en 2022.  

Aujourd'hui, 11 juin 2019, l'intersyndicale était convoquée par la Direction pour une présentation
de la carte « Nouveau Réseau ». Nous avions des questions précises quant à l'avenir  des
collègues, la Direction a refusé d'y apporter des réponses concrètes. Nous avons donc décidé
de quitter cette réunion informelle : les organisations syndicales ne seront pas la caution de la
Direction sur les suppressions d'implantations et d'emplois, pas de cogestion possible !

Pour  ceux qui  voulaient  se  voiler  la  face par  rapport  aux intentions gouvernementales,  les
choses  sont  désormais  claires :  plus  aucune  trésorerie  mixte  à  l'horizon  2022,  des
restructurations/concentrations  dans  TOUTES  les  missions  (contrôle  fiscal,  SPL,  cadastre,
fiscalité des particuliers et des entreprises...)

"Plus de points de contacts en 2022 qu'aujourd'hui ?"

Ces éléments sont mensongers et visent à masquer l'ampleur de la restructuration qui visera
les Finances Publiques d'ici 2022.

Destruction :
D'un côté, nous avons la suppression de 64 trésoreries dans le Nord, de 9 Services Impôts
Entreprises sur 15, et de 4 Services des Impôts des Particuliers sur 18, de tous les CDIF, de
tous les SPF. Le contrôle fiscal n'est pas en reste, avec un impact sur les PCRP, les PCE et les
BDV.

Coup de bluff :
La carte 2022 réussit le tour de force de montrer plus de présence DGFIP en territoire en 2022
qu’en 2019 ! Le tour de passe passe est simple, là où la trésorerie remplissait un ensemble des
missions, avec notamment celle essentielle de guichet de proximité ouvert à la population toute
la semaine, on implante des « accueils de proximité ». Ceux-ci peuvent consister en une simple
permanence mensuelle qui s’éteindra rapidement de sa belle mort faute de visiteurs… A ce
stade,  les  lieux  de  ces  accueils  de  proximité  ne  sont  même  pas  arrêtés,  ni  leur  plages
d'ouverture au public.



Ce projet laisse un goût amer tant par l’ampleur de la casse du réseau qui s’annonce que
par le nombre de collègues qui pourrait être impacté.es. Plus des deux tiers pourraient
devoir  subir  ces  réorganisations,  dont  beaucoup  vont  connaître  une  mobilité
géographique départementale.
L'intersyndicale va s’adresser aux élu.es locaux pour leur expliquer le mensonge éhonté
du Ministre Darmanin en matière de service public et proximité.
Nous allons aussi organiser la résistance face à cette mutation profonde qui ne répond
pas aux besoins du service public, ni aux besoins de la population et des collectivités.
Nous appelons  tous les  agents  à se réunir  et  à  prendre  toutes  les  décisions  utiles.
L'intersyndicale prendra toutes ses responsabilités pour construire la mobilisation qui
fera échec aux projets destructeurs.

L'INTERSYNDICALE N'EN DEMORD PAS     : NOUS EXIGEONS LE RETRAIT DU PLAN
DARMANIN     !

Voici un exemple concret de MSAP, pour notre direction (Cassel) :


