
 

 

 

ASR 2017 : 

LA DRFIP DU NORD SUICIDE SON RESEAU ET LES CONDITIONS 

DE TRAVAIL DES COLLEGUES   

 

 

A l'occasion du comité technique local du 1er mars, la Direction a abordé en question 

diverses les projets d' aménagement des structures et du réseau  (ASR)  pour 2017. 

 

Concernant les restructurations internes, la direction  évoque le fermeture au 1er 

janvier 2017 de: 

 

-La Trésorerie d' Anzin avec répartition des missions SPL sur Valenciennes municipale,  

et SIP Val de Scarpe et la Rhonelle suivant les communes pour l'impôt. 

-La Trésorerie de Pont à Marcq fusionnée avec la trésorerie de Templeuve ( toute 

mission) 

-La Trésorerie de Raismes, avec répartition des missions SPL sur la trésorerie de Saint 

Amand, et du SIP Val de Scarpe pour l'impôt. 

-La Trésorerie de Saint-Pol sur mer, avec répartition des  missions SPL sur la trésorerie 

de Coudekerque-Branche, et le SIP de Dunkerque pour l'impôt.   

 

La Direction Générale a donné son accord pour annoncer ces projets. 

 

Sur les autres restructurations internes, la Direction n'a pour l'instant pas la 

confirmation de la Direction générale. 

 

 

Mais les éléments suivants nous ont été annoncés: 

 

-la fusion des SIP et des SIE de Tourcoing 

-la suppression de la partie SIE du SIP/ SIE de Denain et Le Quesnoy, respectivement 

transférés sur La Rhonelle et Val de Scarpe. 

-les services de Publicité Foncière ( SPF) 1 et 2 seront fusionnés. 

-le SPF 3 de Lille et les SPF de Valenciennes, Dunkerque et Douai absorberont les pôles 

enregistrement au 1er février 2017.  

 

A ce jour, ce point qui pourtant intéresse tous les collègues n 'a été mis à l'ordre du jour 

d'aucun CTL, ni CHSCT.  

  

FO DGFIP condamne ces fusions et regroupements, qui vont encore dégrader les 

conditions de travail des collègues et seront génératrices de suppressions massives 

d'emplois. 

En effet, Le Directeur Régional avait reçu  FO en audience en octobre , il avait précisé 

que les postes restructurées étaient "préservés" des suppressions d'emplois pendant 1 an   

En l'état, le pire est certain pour ces postes en janvier 2018. 

 

Par ailleurs, FO  avait alerté en 2015  sur l' ASR 2016, contre la dégradation des 

conditions de travail . 
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Malgré nos interventions répétées , l' ASR 2016 a vu la dégradation des conditions de 

travail des sites regroupés, à Lomme, Cambrai, Maubeuge, faute d'emplois suffisants. 

Par ailleurs, la fusion de Saint André et la Madeleine est un véritable fiasco immobilier ( 

mérule, fermeture au public...).    

 

Suite à l' ASR 2015, la Trésorerie de Marcq en Baroeul subit  des problèmes d'effectifs 

consécutifs à la fermeture de Lambersart. 

 

En 2016, la Direction avait brandi le recours à l'équipe de renfort comme panacée aux 

difficultés consécutives à ces restructurations. Lors du CTL de janvier, des postes dans l' 

EDR ont été supprimés, alors que l'ensemble des services auraient besoin de dépannage! 

 

 

 

De plus , la surcharge de travail issue de la réforme territoriale ( service facturier, 

paierie régionale ...) n'a pas été évaluée. 

 

L'ensemble des services du département souffre du manque de moyens humain et 

matériels. En ouvrant un nouveau chantier destructeur , le directeur régional va 

suicider le réseau, les missions, et les conditions de travail de tous les collègues!   

 

C'est pourquoi FO , contre ces projets appelle à une mobilisation massive des collègues, 

des élus locaux et des usagers pour contrer ces projets suicidaires!  
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