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Normalement, pendant les fêtes de fin d’année, celles-ci apportent du bonheur, de la joie et des 
bonnes nouvelles.

Et comme d’habitude, les nouvelles pour la DRFIP Nord ne seront pas bonnes pour l’emploi, c’est à 
dire encore des suppressions d’emploi. Ce sera cette année 130 suppressions nettes et 150 brutes ( 14 
transferts de la DGDDI et création de 6 emplois de A+).

Il y a une rupture entre les moyens alloués à la DRFIP Nord et la réalité du travail. 
Les missions ne peuvent plus être menées à bien depuis longtemps et les conditions de travail des 
agents se sont détériorées depuis des années.
 
Nous en sommes les témoins quand nous passons dans les services. Il y a un stress des agents, une 
pression de l’encadrement pour les objectifs et un manque de soutien.

En 5 ans, le Nord aura perdu près de 500 emplois, essentiellement des agents et des contrôleurs, les 
forces vives de la DRFIP, et la DGFIP aura perdu près de 10 000 emplois.

La mise en place du NRP n’a qu’une seule logique, FUSIONNER LES SERVICES POUR 
POUVOIR CONTINUER A SUPPRIMER DE L’EMPLOI en laissant penser que ces nouvelles 
méthodes vont apporter des gains de productivité. La DGFIP se réorganise à marche forcée et fait 
croire qu’elle apporte un service public plus adapté via le numérique et les points du public. En 
réalité, la cadence des suppressions d’emploi s’est amplifiée depuis 2 ans.

Ces suppressions d’emploi vont davantage impacter les contribuables dans leurs démarches et c’est 
pour toutes ces raisons monsieur le directeur que l’UNSA votera CONTRE.

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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