
Compte-rendu du Comité Technique Local du 8 et 17 novembre 2021

1) Nouveau Réseau de Proximité   (avis)  

La DRFIP nous indique que :

- Transfert d’emplois et création De la Trésorerie Hospitalière du Cateau Cambrésis :

Il s’agit du transfert des emplois correspondant à l’exercice de la mission hospitalière et médico-
sociale des trésoreries suivantes pour y créer la trésorerie hospitalière du Cateau Cambrésis :

- Cambrai-Municipale et hospitalière, transfert prévu le 1er janvier 2022 avec 3 emplois ( 2 B et 1 
C );
- Masnières, transfert prévu le 1er janvier 2022 avec 1 emploi ( 1 A+ );
- Douai Municipale, transfert prévu le 1er septembre 2022 avec 7 emplois ( 2 A, 3 B et 2 C );
- Somain, transfert prévu en 2023 avec 2 emplois ( 1 B et 1 C ).

Notre DRFIP Nord continue à éloigner des collègues de leur lieu de vie.
On nous parle à longueur de journée de l’impact de l’humain sur la planète et que fait la DRFIP 
Nord? Elle fait tout pour que cet impact augmente.
Les conséquences pour les collègues sont importantes en termes de distance :

- Cambrai et Masnières se trouvent à 25 km ( 50 km AR ) du Cateau Cambrésis;
- Douai se trouve à 62 km ( 124 km AR ) du Cateau Cambrésis;
Somain se trouve à 45 km ( 90 km AR ) du Cateau cambrésis.

L’UNSA a voté CONTRE au CTL du lundi 8 novembre 2021 et a refusé de voter le mercredi 17 
novembre 2021

Nous avons voté contre car la DRFIP doit comprendre qu’elle doit arrêter ces fusions 
incessantes qui n’apportent rien, l’unique but étant de continuer à supprimer des emplois.
La DRFIP demande aux agents des efforts à tous les niveaux,  ces derniers devant s’adapter 
continuellement aux restructurations et changements sans aucune compensation.
On augmente la distance domicile-travail des collègues, ce qui occasionne des temps de trajet et 
des frais supplémentaires. 

A-S-S-E-Z !!! Cette situation ne peut plus perdurer !!!

L’AFIP territorial est passé à la Trésorerie de Douai et a indiqué aux agents qu’ils resteraient à Douai 
s’ils ne voulaient pas aller au Cateau Cambrésis. L’UNSA espère que sa parole sera respectée.

- Transfert de l’activité des SPF de Cambrai et d’Avesnes sur helpe vers le SPF de Valenciennes :



Il s’agit du transfert d’emplois du SPF d’Avesnes sur Helpe ( 9 emplois, 5 B et 4 C ) et du SPF de 
Cambrai ( 7 emplois, 5 B et 2 C ) vers le SPF de Valenciennes.

L’opération de basculement devait se faire le lundi 21 mars 2022. Finalement, elle se fera le vendredi 
20 mai 2022.
La DRFIP Nord nous indique qu’Avesnes sur Helpe et Cambrai seront des bureaux distants.

Mais pour combien de temps??

Notre DRFIP Nord continue l’éloignement des collègues de leur lieu de vie.
En effet, l’impact pour les collègues est important en termes de distance :

- Cambrai se trouve à 39 km ( 78 km AR ) de Valenciennes;
- Avesnes sur Helpe se trouve à 55 km( 110 km AR ) de Valenciennes.

Au fur et à mesure de l’évaporation des emplois ( retraite, mutation et promotion ), les futurs 
collègues seront positionnés à Valenciennes, ce sera donc une perte d’habitants pour les 
arrondissements de Cambrai et Avesnes sur Helpe.

 L’UNSA a voté CONTRE

Nous avons voté contre car la DRFIP doit comprendre qu’elle doit arrêter ces fusions 
incessantes qui n’apportent rien, l’unique but étant de continuer à supprimer des emplois.
La DRFIP demande aux agents des efforts à tous les niveaux,  ces derniers devant s’adapter 
continuellement aux restructurations et changements sans aucune compensation.
Nous avons demandé une antenne pérenne, ce qui a été refusé.
Nous espérons que la DRFIP tiendra sa parole en ce qui concerne les bureaux distants, cette 
configuration étant une véritable épée de Damoclès pour les collègues.

2) Réorganisation des secteurs d’assiette du SIP de Lille Seclin au 1 janvier 2022 ( avis )

Là comme partout, les secteurs d’assiette vont être réorganisés afin d’optimiser le fonctionnement du 
service, situation due aux postes vacants.
On va passer de 4 secteurs d’assiette à 2 secteurs d’assiette de 6 et 8 emplois ( 5 agents et 7 agents 
actuellement ).

L’UNSA a voté CONTRE

Nous avons voté contre car la DRFIP doit comprendre qu’elle doit arrêter ces fusions 
incessantes qui n’apportent rien, l’unique but étant de continuer à supprimer des emplois.
La DRFIP demande aux agents des efforts à tous les niveaux,  ces derniers devant s’adapter 
continuellement aux restructurations et changements sans aucune compensation.

3) Réorganisation des secteurs d’assiette du SIP de Valenciennes au 1 janvier 2022 ( avis )

les secteurs d’assiette vont être réorganisés afin d’optimiser le fonctionnement du service.

L’UNSA a voté CONTRE
Nous avons voté contre car la DRFIP doit comprendre qu’elle doit arrêter ces fusions 
incessantes qui n’apportent rien, l’unique but étant de continuer à supprimer des emplois.
La DRFIP demande aux agents des efforts à tous les niveaux,  ces derniers devant s’adapter 
continuellement aux restructurations et changements sans aucune compensation.



4) Modification des horaires variables  ( avis )

- Trésorerie hospitalière de Valenciennes :

Les collègues ont opté pour le choix 3 :
plage variable de 7h00 à 18h30 / plage fixe de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00

L’UNSA a voté POUR

-  Trésorerie hospitalière de Roubaix :

Les collègues ont opté pour le choix protocole du CFP de Roubaix :
plage variable de 7h15 à 18h45 / plage fixe de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00

L’UNSA a voté POUR

5) Ponts naturels 2022 ( avis )

Cette année 2022, 3 dates offraient la possibilité de pont naturel :
- vendredi 27 mai 2022
- vendredi 15 juillet 2022
- lundi 31 octobre 2022

La DRFIP Nord propose d’instituer en pont naturel les 2 journées suivantes :

- vendredi 27 mai 2022
- vendredi 15 juillet 2022

L’UNSA s’est abstenue

L’UNSA s’est abstenue car le pont naturel demande des jours de congés et, de temps en temps, la
DGFIP pourrait offrir aux agents un vrai pont ( sans obligation de poser un congé ).

6) Point d’étape sur l’exécution budgétaire

Le taux d’équipement en télétravail est de 80% ( 2100 pc portable et 370 tiny qui sont remplacés par
des ordinateurs portables ).
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