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LE DIALOGUE SOCIAL A LA DDFIP 08

Le 10 janvier dernier, le 1er CTL de l’année était convoqué. Il était consacré à
l’examen de « la déclinaison du PLF 2020 » dans les Ardennes, autrement
dit aux suppressions d’emplois.

Vous  le  savez,  Solidaires  n’ira  jamais  discuter  l’implantation  des
suppressions d’emplois. Nous n’imaginons pas argumenter sur le thème de
« supprimez plutôt dans tel service que dans celui-ci ».

Nous avions toutefois siégé à ce CTL.

Notre stratégie était simple : las d’entendre la direction nous dire « on fixe
une date mais de toute façon vous ne viendrez pas », même s’il est vrai que
dans le contexte de ces derniers mois nous avons boycotté beaucoup de
CTL, nous avions décidé de leur faire la  surprise de participer à la 1ère
convocation.

Pas  tellement  pour  parler  « emplois »  puisque  nous  avions  décidé,
collectivement, que nous n’interviendrions pas sur le sujet à l’ordre du jour.

Non,  nous  voulions  parler  « dialogue  social »  et  surtout  exprimer  notre
ressenti depuis plus d’un an (bon ok, la situation n’était déjà pas fameuse,
mais on a touché le fond avec l’omerta sur la géographie abandonnée).

Nous  avions  donc  rédigé  une  déclaration  liminaire  qui  parle  « dialogue
social » et « emplois » (vous la trouverez dans la suite de ce numéro de
votre gazette préférée).

Force  est  de  constater  que  notre  « surprise »  fut  une  pleine  et  entière
réussite !

Nous étions convoqués à 9h30.

Ponctuels, nous sommes arrivés à peine quelques minutes avant.

Les volets étaient fermés, la salle visiblement, comme la direction, ne nous
attendait pas…

Le  plus  cocasse  sans  doute,  c’est  quand  le  président  par  intérim  (la
directrice était absente pour cause de réunion à Nancy) nous a annoncé qu’il
avait un rendez-vous à 10h…

Rendez-vous décalé quand il a su qu’on était là, visiblement…

Prendre  un  rendez-vous  en  même  temps  qu’une  réunion  avec  les
représentants du personnel, quelle belle vision du dialogue social !

Forcément quand il nous a dit que la volonté de la direction était d’entretenir
un dialogue social ouvert et de qualité, on ne savait plus s’il fallait rire ou
pleurer.



Déclaration liminaire intersyndicale - CTL du 10 janvier 2020

Madame la Présidente,

Depuis maintenant cinq semaines, le conflit contre la réforme des retraites perdure, le Gouvernement
ayant choisi de jouer la montre en pariant sur le retournement de l’opinion publique et/ou l’enlisement
du conflit.  Et  pourtant,  malgré une communication tronquée donnant à entendre que le sujet  ne
concernerait que les régimes spéciaux et la fonction publique, le soutien de la population ne faiblit
pas.

La DGFiP, et les Directions locales n’ont pas fait autre chose. En effet, depuis maintenant un an,
nous nous trouvons dans une situation de blocage du dialogue social rarement atteinte dans notre
administration.  Elle  est  le  fruit  de  trop  longues  années  durant  lesquelles  les  représentants  du
personnel n’ont été consultés que sur des projets totalement aboutis et dont les principes même
n’ont jamais pu étre discutés. Le conflit  sur le NRP, au-delà des principes que nous contestons
constitue l’aboutissement d’un mode de fonctionnement en matière de dialogue social qui n’a que
trop  duré.  Collectivement,  nous  n’avons  jamais  été  opposés  par  construction  à  discuter  des
conditions  d’exercice  des  missions  ni  du  maillage  territorial  des  services.  Pour  mémoire,  les
organisations syndicales ont, au contraire, et à de nombreuses reprises, demandé une discussion de
portée nationale sur les évolutions potentielles du réseau ce qui leur a toujours été refusé. Alors que
le sujet du nouveau réseau de proximité aurait pu faire l’objet de vraies discussions de fond, il est
devenu,  par  manque  de  transparence,  une  raison  de  conflit  majeur  à  la  DGFiP.  
Les causes en sont toujours les mêmes : les directions locales sont destinataires avant même le
début  des discussions de l’intégralité  des documents  de travail  voire  de  documents  plus  précis
comme ce fut le cas en début d’année 2019 et au moment de la publication des cartes du nouveau
réseau. La marge de discussion se limite aux détails de la mise œuvre des projets et nous avons trop
souvent l’impression de servir de caution par notre présence dans des réunions où nous sommes
trop rarement entendus.
S’agissant des CTL, ils ne font pas exception et nous avons bien compris que ce qui vous importe
n’est pas d’entendre ce que nous aurions à dire mais de cocher la case « dialogue social ». Les CTL
ne constituent plus pour l’administration qu’une réunion d’information. Preuve en est, la publication
sur Ulysse du transfert des quitus avant même la tenue du Comité. Il est clair que la priorité pour
vous n’est pas la qualité du dialogue social, c’est d’abord d’avancer à marche forcée.

S’agissant de l’ordre du jour, il est difficilement acceptable de lire que le volume des suppressions est
à son niveau le plus bas depuis la création de la DGFiP comme s’il était possible de s’en satisfaire.
Bien que ce soit exact, ça en dit très long sur ce que la DGFiP a absorbé en volume sur les dix
dernières années (-22 671 ) et ce chiffre demeure très supérieur à la moyenne des suppressions
dans le reste de la Fonction Publique d’Etat. En gros, c’est mieux que si c’était pire. À aucun moment
dans ces documents ne sont projetées les charges qui sont en constante augmentation depuis plus
de 10 ans.

Au niveau local, même si le volume de suppressions est moins élevé que les années précédentes et
ce que nous pouvions craindre, il reste bien trop grand au regard de la situation des services et au vu
des 218 emplois perdus depuis 15 ans.

Il n’est pas dans notre habitude de commenter la localisation des suppressions d’emplois. Nous ne
commencerons pas aujourd’hui.

Vous comprendrez que nous voterons contre la déclinaison au plan local du volet emploi du PLF
2020.

Comme nous sommes en période de vœux, nous faisons le vœu d’avoir pour 2020 un dialogue
social constructif et transparent.



La démétropolisation : une bonne nouvelle ?

Des services d’Ile de France (1500 agents) et de métropoles régionales (1000 agents, Strasbourg a
priori pour le Grand Est) vont être délocalisé, d’une façon progressive sur une période de 6 ans, de
2021 à 2025.

Vous l'avez  vu,  les  ministres  et  la  DG ont  communiqué plus  vite  que leur  ombre sur  les  villes
retenues pour accueillir les services à compétence nationale dans le cadre de la démétropolisation.
Naturellement, ils ont pour cela sorti leurs plus beaux éléments de langage et leurs plus belles fake
news  de  circonstance  (par  exemple,  « cela  permettra  d’étoffer  les  services  de  proximité  de  la
DGFIP », alors que les services concernés ne feront certainement pas de réception du public).

Charleville-Mézières figure parmi les candidates retenues dans la première vague. Un service de 15
à 50 agents devrait donc y être installé.

Si,  au  premier  abord,  on  pourrait  croire  à  une  bonne  nouvelle,  il  faut  regarder  le  peu
d’éléments portés à notre connaissance avec distance…
* Le calendrier n’est pas déterminé.
* Les services à implanter non plus.
* Le nombre d’emplois non plus.
* Les conditions d’installation du service et des collègues non plus.
Bref, encore beaucoup de flou derrière cette annonce très médiatique.

On ose nous parler de renforcement de la proximité des services rendus aux usagers et du conseil
aux élus, de relocalisation dans les territoires ruraux et péri-urbains des services de l’État… Alors
que la moitié des services du département vont fermer d’ici 2022 (pour rappel 9 trésoreries sur 15, 2
SIP sur 5, 2 SIE sur 3 et  3 SPF sur 4 fermeront soit 16 services infra-départementaux sur 32) !

Aucune mutation forcée (et, si ça se confirme dans les faits, c’est la seule bonne chose) n’aura lieu
car l’administration compte sur « l’érosion naturelle », mutations et départs à la retraite. En d’autres
termes,  nous  verrons  arriver  des  « affectations  d’office »  en  sortie  d’école.  Comment  imaginer
renforcer les territoires ruraux ou péri-urbains en installant de force de jeunes agents, quel que soit
leur grade, dans un département éloigné de chez eux ?

Tout cela ressemble, en réalité, avant tout, à une vaste opération de communication, à quelques
semaines des élections municipales.



MISE A JOUR DE TON ESPACE PERSONNEL

Lors  de  ton  adhésion  ou  de  son  renouvellement,  complète  ta  situation  administrative  et  tes
coordonnées.

POURQUOI ?

1°)  Ta  situation  administrative  est  indispensable  pour  les  actes  de  gestions.  Les  Capistes  par
exemple ont besoin de connaître outre ton grade, ton échelon et la date de prise de rang. Ces
données servent pour les mutations, les notations, les listes d'aptitude et les tableaux d'avancement.
La mise à jour régulière est donc fortement conseillée.

2°) Parfois il s'avère utile de te joindre même si tu n'es pas au bureau (congés, maladie). Il en est
ainsi  notamment  pour  les  actes  de  gestions  décrits  ci-dessus,  mais  aussi  pour  les  situations
d'urgence que la section a pu vivre. Nous t'encourageons donc à vérifier si tes coordonnées privées
sont bien à jour. Nous promettons de ne pas te démarcher pour te vendre une nouvelle chaudière !
Enfin, nous rappelons que le contenu de notre fichier est confidentiel et répond évidemment aux
exigences de la CNIL



COMMENT ? 

Sur notre site : https://solidairesfinancespubliques.org/

Clique sur connexion

Entre ton nom d'utilisateur (= n° ANAIS)

et ton mot de passe (= n° d'adhérent)
SAUF si tu l'as modifié pour le personnaliser

clique sur                          puis sur  

Si tu n’es pas encore adhérent, voici le bulletin d’adhésion :



CAMPAGNE D’EVALUATION

Les entretiens professionnels vont avoir lieu, comme chaque année, jusqu'à mi-mars.

Pour rappel, l'entretien est toujours facultatif, libre à vous de vous y rendre ou pas, sans préjudice sur
l'appréciation de « votre manière de servir ». Si vous décidez d'y aller, préparez vous, nous sommes
à votre disposition pour des conseils. Attention, vous ne devez pas négliger le contenu de votre
évaluation! 

Cette évaluation servira de référence pour l'appréciation de vos mérites (tableau d'avancement, liste
d'aptitude, sélection IDIV, rémunération quand le RIFSEEP sera mis en place, etc).

Enfin,  ne  vous  précipitez  pas pour  signer  votre  compte  rendu d'entretien  et  n'hésitez  pas à  en
rediscuter avec l'évaluateur si vous considérez que certains éléments sont absents ou ne reflètent
pas la teneur de l'entretien.

En tout état de cause, les militants de Solidaires Finances Publiques et les élus en CAP sont à
votre disposition.



AGENDA

L’assemblée générale de notre section aura lieu le jeudi 26 mars 2020 à 09h00, Rendez-vous à la 
salle Arc en Ciel, 28 bis rue d’Etion à CHARLEVILLE-MEZIERES



« Et par le pouvoir d’un mot Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître Pour te nommer:LIBERTÉ »

Paul Eluard


