
Privas le 14 juin 2022

Déclaration préalable au
CT du 14 juin 2022
(1ère convocation)

Madame la présidente,

Par courriel du 18 mai, le Directeur Général s'adressait aux agents
pour  annoncer,  dans  le  cadre  de  la  préparation  des  nouvelles
orientations  stratégiques  de  la  DGFiP,  l’organisation  d’un  grand
«remue-méninges » prétendant ainsi associer l’ensemble des agents à
la définition du prochain Contrat d’Objectif et de Moyens (C.O.M.).

Cette « démarche participative inédite », selon les mots du DG, qui
nous rappelle les réunions préalables à la « mission 2003 » à la DGI-
CP,  est  supposée permettre  à  chacun et  chacune de dire  ce  qu'il
pense de la DGFiP, de ses missions, de ses conditions de travail... Une
véritable opportunité nous dit-on ! 
Les milliers d'agents de la DGFiP survivants donnent leur avis, depuis
10 ans, par le baromètre social, qui ne cesse pourtant de se dégrader
d'année en année sans que cela n'émeuve personne.

Comment croire que les agents seront aujourd’hui entendus dans le
cadre  de  cette  consultation  alors  qu’ils  ne  l’ont  pas  été  jusqu’à
présent ?

Comment croire que les agents seront aujourd’hui entendus dans le
cadre de cette consultation alors que leurs représentants syndicaux
font  le  constat  que  les  comités  techniques  ne  sont  plus  que  des
chambres d’enregistrement des décisions déjà prises ?
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Comment croire que les agents seront aujourd’hui entendus dans le
cadre de cette consultation alors que ceux qui invitent aujourd’hui à
l'échange « sur nos missions, nos organisations et nos valeurs »
sont ceux qui, hier, les ont sciemment et méthodiquement dégradées,
délitées, anéanties ?

Comment croire que c’est une démarche de « co-construction élargie
et  enrichie  »  alors  que  la  mise  en  place  du  Nouveau  Réseau  de
Proximité a tout déconstruit ces 3 dernières années ?

Il est clair que personne n'est dupe de l'artificialité de cet exercice.

Cet  appel  à  participation  à  la  réflexion  n’est  qu’une  perverse
opération de communication voire une méprisante provocation.
Rappelons  simplement  à  notre  hiérarchie  que  ce  sont  les
déstructurations et les suppressions d’emplois corrélatives que nous
subissons, qui loin des discours officiels, mettent à mal nos missions
par la mise en place d'organisations ubuesques, illisibles et éloignées
de nos usagers.

Pour Solidaires Finances Publiques, cette opération, si elle avait un
sens et une utilité, devrait permettre :

•  d’exiger le maintien et le renforcement de l’ensemble de nos
missions ;

•  le retour d’un service public de qualité avec des agentes et
agents formés et protégés ;

•  l’arrêt  des  suppressions  d'emplois  et  le  comblement  des
vacances d'emplois  par  le  recrutement de  fonctionnaires sur
concours ;

•  la réponse positive à l’exigence d'une rémunération à la hauteur
de notre technicité et de notre engagement collectif ;

•  des  moyens pour  l'entretien  de  nos  bâtiments  et  pour  leur
rénovation dans le cadre de la transition écologique ;

•  des moyens pour l'amélioration de nos conditions de travail.

Serons-nous écoutés ? C’est  loin  d’être certain,  comme d’habitude
c'est même plus qu’improbable !
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Cette  démarche  n’apparaît  donc  pas  comme  une  opportunité
d'expression  mais  plutôt  comme  une  manœuvre  perverse  visant  à
faire passer des décisions directoriales déjà écrites comme si elles
étaient le fruit  de la  participation à la  réflexion et à  la  prise de
résolutions collectives.

Syndicalement,  nous  ne  participerons  pas  à  cette  opération  de
communication pas plus qu’à ce CT qui entérine un nouvel opus du NRP.
Nous  vous  faisons  part,  tout  de  même de quelques remarques ci-
après.

Les représentants de Solidaires Finances Publiques 07

Frédéric VIDALENCHE      SIE PRIVAS Antenne LE TEIL
Joël MOUNIER                    SIE TOURNON
Carine ROYAU                     SIE PRIVAS Antenne AUBENAS
Sébastien BARRET DDFIP
Nadia VOLLE SIP AUBENAS
Nathalie DUMAS SPFE 
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Fiche à renvoyer sur la balf : ddfip07.com23-25@dgfip.finances.gouv.fr

Préparation du Contrat d’Objectifs et de Moyens

Étape préparatoire « Grand remue-méninges »

Service

Contexte de la réunion de service (date, nombre de participants, thèmes abordés …)

Réunion des représentants de Solidaires Finances Publiques du 13/06/2022

Réactions des cadres et agents (participation, niveau d'adhésion,...)
Réactions des représentants syndicaux : aucune adhésion, il s’agit d’un simulacre de concertation.

Principales propositions sur les sujets stratégiques (bonnes idées et difficultés)
Sujet stratégique A     : Cœur de mission vs croissance externe
Les missions de la DGFIP sont des missions régaliennes qui n’ont pas vocation à être externalisées. Au
contraire, entres autres choses, il faut développer notre coeur de mission « contrôle » qui est le pendant
du système déclaratif, d’autant plus qu’avec les télédéclarations obligatoires, il n’y a plus le regard de
l’agent sur la saisie des éléments concourant à la base de l’impôt.
Il ne faut pas oublier non plus notre rôle de Service Public, qui passe par un accueil physique technicien
et proche du contribuable. Ce ne sont pas les FS ou les MSAP qui pourront remplir pleinement ce rôle.
Sujet stratégique B     : Coopération/rapprochement avec d’autres administrations
Si encourager la coopération entre administrations est souhaitable pour garantir une justice sociale et
fiscale, les rapprochements qui n’ont pour objectif que de supprimer des emplois sont à proscrire.

Sujet stratégique C : Organisation territoriale de la DGFiP
Le NRP est une catastrophe pour le contribuable et pour les agents, qui d’ailleurs s’étaient prononcés à
98 % CONTRE le projet dévastateur de votre prédécesseur.
Nous revendiquons a contrario un service de plein exercice au plus proche du citoyen contribuable.

Sujet stratégique D     : Accélération des simplifications
Simplifications pour qui : ni pour les contribuables, ni pour les agents !
On le vit au quotidien via l’accueil du public au sens large.
Pour nous, STOP à ces mesures de simplification qui n’en sont pas.

Sujet stratégique E     : Identification et redéploiement de gains de productivité
Avant de parler de gain de productivité, il conviendrait que nous puissions remplir toutes nos missions.
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Cela passe obligatoirement par un recrutement massif à la hauteur des besoins des services et a minima
pour venir combler les postes vacants.

Propositions sur les réflexions thématiques (bonnes idées et difficultés)

Réflexion   thématique n°1   : Comment améliorer la visibilité de la DGFiP vis-à-vis de ses publics
(particuliers, professionnels, partenaires) ?
Par  une  ouverture  plus  large  au  public,  un  véritable  accueil  téléphonique  par  le  gestionnaire  de
proximité du dossier, par des services de plein exercice de proximité.

Réflexion  thématique  n°2  :  Quelles  priorités  pour  améliorer  l’offre  de  services  aux  usagers
(particuliers, professionnels, partenaires) ? 
Développer  des  applicatifs  beaucoup plus  intuitifs,  sans  « bogues »,  avec  le  personnel  nécessaire  et
formé pour accompagner l’usager afin qu’il n’y ait pas de laissé pour compte.
La télédéclaration doit être un moyen supplémentaire de remplir ses obligations fiscales mais ne doit
pas être imposée.

Réflexion thématique n°3 : Comment combiner relation de confiance et lutte contre la fraude ? 
Pour que tout système déclaratif fonctionne, il faut avoir les moyens d’accompagner les usagers pour
leur expliquer les règles fiscales fondamentales, leurs obligations et leurs droits.
Il faut également un véritable contrôle fiscal, il faut donner les moyens aux services d’établir une vraie
équité fiscale, ce qui passe notamment par une information complète, un contrôle cohérent rattaché à la
réalité du terrain, le recouvrement effectif des sommes notifiées.
La relation de confiance a ses limites, notamment avec les fraudeurs patentés aidés de leurs avocats
fiscalistes  et  du  manque  de  volonté  politique  de  lutter  contre  les  paradis  fiscaux  et  l’économie
souterraine.
Réflexion thématique n°4 : Quelles missions pour le SIP de demain ? 
Quelle est la volonté des politiques en matière de fiscalité, d’imposition des particuliers, du maintien
d’un service public de proximité, de contrôle de l’impôt, de recouvrement ?

Réflexion thématique n°5 : Comment faire évoluer à l’avenir le partenariat entre la DGFiP et les
autres administrations (collectivités locales et autres services de l’État) ?
Avant tout, quel est le constat de la création des SGC ? Que pensent les élus locaux de la qualité de la
gestion et du conseil qui devait être améliorée avec la création que vous avez imposée des SGC et des
CDL ?

Réflexion thématique n°6 : Comment accompagner la conduite du changement de la DGFiP ? 
Un changement contraint et subi ne peut emporter l’adhésion des personnels.

Réflexion thématique n°7 : Quelle politique de recours aux contractuels ?
Aucune, un recrutement massif au statut doit être l’unique moyen de recrutement.
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Réflexion thématique n°8 : Comment mieux promouvoir l’attractivité de la DGFiP ?
En récupérant le décrochage des rémunérations suite au blocage par les politiques du point d’indice
depuis 2010 ; en revenant aux anciennes règles d’affectation fine à la résidence et à la structure ; en
stoppant les déstructurations incessantes du réseau ,...

Réflexion  thématique  n°9 :  Comment  la  DGFiP  peut-elle  tirer  au  mieux  profit  des  nouvelles
technologies (IA, blockchain, API, lac de données, etc.) ?
Avant tout, qu’est ce que l’IA, la blockchain, l’API, le lac de données ?
Les nouvelles technologies ne sont pas la panacée, il faut de l’humain dans toutes les missions de la
DGFIP.

Réflexion  thématique  n°10 :  Comment  faire  de  la  DGFiP  un  modèle  d’administration  «
écoresponsable » 
Nombre de bâtiments occupés par l’administration fiscale sont de véritables passoires énergétiques. La
première urgence est de les rénover en appliquant les normes en vigueur imposées par les politiques.
Le NRP éloigne les agents de leur domicile, ce qui les contraint, dans les territoires ruraux, à prendre
davantage leur véhicule personnel, démarche non éco-responsable.
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