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Monsieur Le président,

Alors que le scandale de Panama Papers est le révélateur d’un système savamment 
construit,  gangrené par la finance, la fraude et l’évasion fiscale, le parlement européen 
a voté ces derniers jours une loi préservant la protection des données des entreprises 
et rendant le travail des lanceurs d’alerte plus difficile. 
C’est un signal clair donné aux fraudeurs pour continuer et amplifier encore leur 
entreprise dévastatrice.

Depuis plusieurs années, la CGT Finances Publiques ne cesse d’alerter sur les 
conséquences désastreuses des politiques fiscales menées qui vident peu à peu la DGFIP
de ses moyens, l’empêchant de réaliser ses missions de contrôle fiscal.

Pourtant, pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale qui gangrènent et dévorent le 
budget de l’État, il suffit de s’en donner les moyens.

Et que fait la DGFIP ?

Elle impose des plans quadriennaux de restructurations et des suppressions 
drastiques d’emplois. 

Les agents de la fonction publique remplissent non seulement une mission de service 
publique mais concourent également aux rentrées fiscales par leur consommation de 
biens et services. 

Ils ne vont pas pratiquer, selon le langage politiquement correct qui veut désormais qu’un
aveugle soit un non voyant, l’optimisation fiscale qui n’est qu’une fraude légale.

Dans un département si faiblement motorisé, comment pouvons-nous encore envisager la
suppression de certains services de proximité ?

Comment accepter que les usagers de nos services non pourvus d’internet ne puissent 
plus déposer leur déclaration de revenus dans la mairie de leur domicile ?

Il est de ce fait inadmissible d’accepter ces restructurations qui ouvrent les portes aux
suppressions massives d’emplois.



Alors une fois encore la CGT Finances Publiques revendique les moyens législatifs et 
matériels avec les effectifs nécessaires pour accomplir les missions de la DGFIP et en 
particulier la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale par un contrôle fiscal offensif.

La CGT ne marchande pas la restriction de moyens , elle s’oppose fermement dans 
l’intérêt collectif à la désertification du territoire du Pas-de-Calais déjà si fortement 
impacté par tant de difficultés sociales.

Contrairement aux idées reçues et répandues, la CGT est force de proposition.
Aussi est elle porteuse d’idées neuves comme la réduction du temps de travail à 32 
heures afin que tous aient accès à l’emploi.

Fidèle à ses engagements et profondément contre la politique de sape de l’emploi, la
CGT  Finances  Publiques  du  Pas-de  Calais  votera  contre  l’ensemble  des  projets  de
restructurations, point numéro 2 à l’ordre du jour de ce CTL.
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