
Compte-rendu du Comité Technique Local du 6 octobre 2021

Le CTL était présidé par Monsieur Frank MORDACQ et a débuté à 9h45.

1) Nouveau Réseau de Proximité   (avis)  

La DRFIP nous indique que :

- Fusion des SIE de Dunkerque et Hazebrouck :

Il s’agit de l’absorption du SIE d’Hazebrouck par le SIE de Dunkerque.
Il y aura un bureau distant à Hazebrouck.
Cette restructuration sera effective au 1er janvier 2022.
Ce service comportera 1 A+, 3 inspecteurs, 20 contrôleurs et 7 agents soit 31 agents ( 22 agents à 
Dunkerque et 9 à Hazebrouck ).

L’UNSA a voté CONTRE

- Fusion des SIE de ValenciennesVal de Scarpe, Valenciennes la Rhonelle et Maubeuge :

Le SIE Valenciennes la rhonelle est la structure absorbante et les SIE Valenciennes Val de Scarpe et 
Maubeuge sont les structures absorbées.
Le siège du futur SIE  sera implanté à Valenciennes avec une antenne pérenne à Maubeuge.
Le SIE de Valenciennes sera installé au 3ème étage du CDFIP de Valenciennes et l’antenne de 
Maubeuge ne sera pas déplacée. 
Ces restructurations seront effectives au 1er janvier 2022.
Ce service comportera :

A+ A B C total
SIE Valenciennes 2 3 22 2 29

Maubeuge antenne 1 1 12 0 14
total 3 4 34 2 43

Il y aura des travaux sur le site de Valenciennes

 L’UNSA a voté CONTRE



- Fusion des SIE de Roubaix nord et Roubaix sud :

Le SIE de Roubaix nord est la structure absorbante et le SIE de Roubaix sud est la structure absorbée.
Celui-ci sera installé au 2ème étage du CDFIP de Roubaix.
Ce service comportera 2 A+, 3 inspecteurs, 22 contrôleurs et 10 agents soit 37 agents.
Cette restructuration sera effective au 1er janvier 2022.

L’UNSA a voté CONTRE

L’UNSA a voté CONTRE ces projets car ceux-ci sont uniquement mis en place dans le but de 
continuer à supprimer des emplois.
On continue d’éloigner les lieux de travail des lieux d’habitation des agents.
On crée des structures de plus en plus importantes en termes d’emplois difficiles à gérer.
Un bureau distant est créé à Hazebrouck mais son existence a une durée de vie limitée dans le 
temps.
La création d’une antenne à Maubeuge est une bonne chose pour les agents.

Les demandes de mutation seront à déposer pour le lundi 15 novembre 2021.
Les mouvements seront communiqués entre le 1er et le 10 décembre 2021.

Frédéric NYCZKA, titulaire en visioconférence
Béatrice BIGORNE expert en audioconférence

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Pour vous abonner à notre lettre de diffusion,envoyez "ok unsa infos" par mail

Contact : unsa.drfip59@dgfip.finances     .gouv.fr  
     Nouveau blog local : http://nord.unsadgfip.fr/

     Site national : http://www.unsadgfip.fr/
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