
      

     Monsieur le Directeur,

     Comme il est de coutume, et puisque c'est la tradition de respecter les us et 
     coutumes, nous vous souhaitons à vous , ainsi qu'à vos collaboratrices et
     collaborateurs une bonne année 2023.

     L'année commence mal pour les agents de la DRFIP Nord avec l'annonce au 1er 
     septembre 2023 de 140 emplois supprimés, même si vous masquez la réalité en 
     expliquant que 79 suppressions sont liées à des fermetures de services annoncées
     de longue date, et que le reste  correspond à l'effort demandé cette année à la 
      DRFIP 59. Vous arrivez  ainsi presque à dire que les choses s'améliorent...

      Depuis  votre arrivée dans le nord en juillet 2019, 386 emplois ont été 
      supprimés, en grande majorité des agents et contrôleurs. Les deux dernières 
      années sont particulièrement prolifiques  avec 130 suppressions en 2022 et 140
      en 2023.

      Allez vous continuer cette tendance avec 150 suppressions en 2024 ?

      Vous allez nous dire : ''  les suppressions d'emplois, ce n'est pas moi mais la 
      Centrale ''  Pour la DRFIP Nord , le principal est de respecter les consignes et le 
      calendrier de la DG sans faire de vagues !

      Les agents sont dépités et n'espèrent plus rien de leur hiérarchie. Le sous effectif  
      est chronique et amène à travailler en permanence dans le stress. Les salariés 
      voient encore reculer l'échéance de la retraite avec le projet du gouvernement 
      et bientôt c'est la possibilité de bénéficier d'une retraite en bonne santé qui sera 
      mis en cause. Ce jeudi 19 janvier un tiers des agents de la DRFIP était en grève 
      et il y a eu plus de 34 000 manifestants dans le nord. Cela prouve que nous savons
      tous nous mobiliser dans un cadre unitaire quand il le faut.

      La DGFIP donne l'illusion d'un dialogue, c'est la raison pour laquelle, Monsieur 
      le Directeur, l'UNSA DRFIP NORD ne participera pas à ce Comité Social 
      d'Administration Locale : nous ne cautionnerons pas, par notre présence, ces 
      suppressions d'emplois.



      


