
Comité Technique Local

Marseille (13), le 16 juin 2022

Madame la Présidente du Comité Technique Local (C.T.L.), Directrice Régionale,

Vous convoquez à nouveau ce 16 juin le Comité Technique Local (C.T.L.) de la DRFiP

PACA 13 après le boycott des représentants des personnels lors de la première convocation du 9

juin.

Tout  d’abord,  et  avant  d’aborder  les  points  relatifs  à  l’ordre  du  jour  de  cette  séance,

Solidaires Finances Publiques 13 souhaite revenir devant vous sur votre courriel du 30 mai dernier

appelant l'ensemble des agents de la DRFiP PACA 13 « à participer à une réflexion conduite au

sein de[s] service[s]. » Ce message représente la déclinaison locale de celui du Directeur Général en

date du 18 mai annonçant, dans le cadre de la préparation des nouvelles orientations stratégiques de

la DGFiP, l’organisation d’un grand « remue-méninges » prétendant associer l’ensemble des agents

afin de définir le prochain Contrat d’Objectif et de Moyens (C.O.M.). Notre organisation syndicale,

au plan national, par la publication d’une alerte solennelle, y a répondu rapidement, démontrant la

supercherie que représente ce simulacre de « dialogue social ». Solidaires Finances Publiques 13

porte  la  parole  des  agents  en  les  réunissant,  en  organisant  des  actions.  Ce que nous avons pu

construire comme digue face aux « réformes », nous l’avons obtenu en établissant un rapport de

force face aux Directions Générale et locales. Malgré tout cela, force est de constater qu’elles n’ont

que peu cédé, continuant à dérouler leur plan d’action dans le mépris le plus total des usagers, des

personnels et  du dialogue social  !  Et aujourd’hui,  elle voudrait faire croire aux agents que cela

changerait avec une « démarche participative » ? Personne ne peut être dupe ! A une Direction

Régionale qui nous propose d'échanger sur « nos valeurs », preuve que nous n'avons décidément

pas  les  mêmes,  à  une  Direction  Générale  qui  nous  convie  à  un  « grand  remue-méninges »,

Solidaires Finances Publiques 13 oppose la mobilisation massive des agents publics formés et sous

statut que nous sommes, des techniciens de nos missions régaliennes que nous sommes, pour la

construction d'un rapport de force en faveur de nos emplois, nos missions et nos structures.

C’est  ainsi  que  nous  avons  arraché,  notamment  grâce  à  la  mobilisation  du  10  juin,  un

moratoire sur la réorganisation des Pôles de Contrôle et d’Expertise (P.C.E.), renoncement que vous

portez  aujourd’hui  à  l’ordre  du jour  pour  validation.  Nous  avons  souvent  dénoncé  ici  l’aspect

rachitique des documents préparatoires fournis aux représentants des personnels : ce point n°2 revêt

là un caractère particulièrement exemplaire… Si ces quatre lignes semblent valider nos griefs quant

à une impréparation hâtive de cette restructuration, notamment en offrant la juste possibilité aux

agents  menacés  de  participer  à  un  mouvement  de  mutation,  les  principales  causes  de  notre

opposition à ce projet demeurent. Solidaires Finances Publiques 13 s’inscrit contre ce projet de

restructuration  dans  la  mesure  où  il  représente  une  véritable  attaque  contre  la  chaîne  de  nos

missions,  et,  en  creux,  une  fragilisation  de  nos  emplois  et  de  notre  maillage  territorial

d’implantation des  structures.  Ainsi,  nous prenons acte  du report  officialisé,  mais  continuons à

dénoncer cette nouvelle casse, et à revendiquer le maintien et le renforcement d’un réseau dense de

structures pérennes et de pleines compétences pour les P.C.E. du département.



Un autre maillon de la chaîne du contrôle fiscal est au menu de ce C.T.L., avec en point n°3,

la "validation de l'expérimentation de la première brigade spécialisée fraude" et l'"expérimentation

d'une seconde brigade spécialisée fraude". Pour nous, les documents préparatoires fournis sont trop

succincts pour espérer tirer des conclusions exhaustives et impartiales, et occultent l'impact de la

création de la Brigade spécialisée fraude depuis octobre 2020 sur les conditions de travail de ses

agents, notamment en terme de stress, avec par exemple une densité anxiogène de dossiers lourds.

En  outre,  le  « bilan  extrêmement  positif » que  vous  dressez  ici  mériterait  quelques  bémols  en

matière d’outils applicatifs, de formation, de soutien apporté aux agents. De même, ce bilan rapide

apparaît trop maigre pour justifier sans autre forme de débat une nouvelle expérimentation. Plus

globalement,  pour  Solidaires  Finances  Publiques,  et  malgré les  dernières  belles  déclarations  du

Gouvernement  disant  faire  de  la  lutte  contre  la  fraude  et  l'évasion  fiscales  une  priorité,

l'Administration privilégie l’accompagnement et les régularisations sur le contrôle proprement dit.

L’aide  à  la  programmation  du  contrôle  fiscal  par  intelligence  artificielle  et  l’utilisation  des

technologies de datamining sont devenues le fer de lance de la communication gouvernementale sur

l’efficacité du contrôle fiscal. Rappelons ici qu'un très grand nombre de dossiers détectés I.A. sont

très  largement  enrichis  par  les  analyses  et  les  recherches  de  nos  collègues  en  charge  de  la

programmation du contrôle fiscal, afin d'en améliorer la qualité et les résultats : il est donc clair que

les technologies d’intelligence artificielle ne permettent pas de remplacer le travail des agents de la

sphère du contrôle fiscal.  Par ailleurs,  on assiste à un renversement de perspective du contrôle

fiscal, désormais davantage considéré par les pouvoirs publics comme un audit voire une prestation

de service au contribuable ou à l’entreprise contrôlés, que comme un contrôle mené au service de

l’intérêt général dont l’objectif est d’identifier l’impôt éludé et de sanctionner la fraude. Au final,

les résultats du contrôle fiscal tendent à correspondre à ce que le contribuable ou l’entreprise sera

disposé à payer : il s’agit là d’une forme d’impôt négocié. Ainsi, Solidaires Finances Publiques 13

continue de revendiquer l'octroi des moyens humains et juridiques nécessaires aux enjeux de notre

société républicaine, ainsi qu'une densification des structures de contrôle fiscal sur l'ensemble du

territoire, au plus près des services de gestion.

Services de gestion, au cas particulier les Services des Impôts des Entreprises (S.I.E.), que

vous attaquez au titre de la «  relocalisation », nouvelle appellation de la « démétropolisation ». En

effet,  après  les  avoir  passés  sous  les  fourches  caudines  du  « Nouveau  Réseau  de  Proximité »

(N.R.P.)  diminuant  le  nombre  de  ces  structures  de  16  à  7  sur  le  département,  les  S.I.E.  sont

aujourd’hui visés par un démantèlement de leurs missions, avec un transfert de celles-ci (et des

emplois prétendument afférents) vers une antenne du S.I.E. de Valence (DDFiP 26) et le Centre de

Contact des professionnels (CCPro) de Decazeville (DDFiP 12). Sous des oripeaux d'adaptation aux

souhaits contemporains de l'usager, de redynamisation de zones présentées comme en déshérence,

d'harmonisation des processus de travail, il s'agit bien de la taylorisation et de la délocalisation de

nos missions, de la précarisation et de la suppression de nos emplois, du dépeçage et de l'éclatement

du réseau des S.I.E. des Bouches-du-Rhône. Aucun document préparatoire n’a été transmis sur ce

point : alors, quid de la gestion des AviSiRS ou de celle de la relance des défaillants ? D’autant plus

que  l’expérience  dans  les  services  précurseurs  (CCPro  de  Lons-le-Saunier  par  exemple)  n’est,

d’après  les  retours  de  terrain  en notre possession,  pas  une  franche  réussite :  multiplication des

contacts nécessaires pour solutionner un problème, tentatives de contournement du dispositif par les

usagers (experts-comptables inclus), volume important des courriers électroniques restant à traiter

dans le service d’origine… etc...

Le point n°6 de l’ordre du jour concerne le « bilan du télétravail » pour l’année 2021. Après

une pandémie dont il  a représenté une opportunité  de maintenir  une activité  distanciée face au

risque de propagation et de contamination à la CoviD-19, le télé-travail a beaucoup évolué au sein

de notre Administration à tel point qu’il concernait au 31 décembre 2021 plus de 43.000 agents de

la DGFiP. Si nos revendications étaient pertinentes à l’époque, la globalisation de cette modalité les

rend encore plus d’actualité, et les défis pour les collectifs de travail encore plus impérieux. Or, le



télétravail est encore bien trop souvent appréhendé comme une modalité de gestion du temps de

présence, un peu comme les demandes de temps partiel relevant d’une demande d’un agent à sa

hiérarchie. Pourtant, le télétravail interroge les manières de travailler, de s’organiser, de répartir les

charges de travail, les activités non télétravaillables. Solidaires Finances Publiques 13 revendique

l’importance d’un débat au sein des services eux-mêmes sur la mise en œuvre de cette modalité. Les

effets à long terme sur la santé des personnels mais aussi sur les processus de travail sont loin d’être

évalués et perceptibles encore à ce jour. Ces enjeux essentiels ne sont absolument pas abordés dans

les  documents  préparatoires.  De  bilan,  il  n’est  ici  question  que  de  chiffres,  de  quantité,  de

statistique. Le télétravail vient renforcer l’individualisation comme norme de relation d’un agent

avec son travail. Il  est isolé des ressources que peut représenter le collectif face aux difficultés

quotidiennes et enfermé dans une vision en silo de son travail. Solidaires Finances Publiques 13

réaffirme ici que le travail en présentiel, au sein d’un collectif de travail étoffé, doit demeurer la

priorité pour exercer l’intégralité des missions confiées. De plus, alors que l'organisation du Club

national des Pôles de Gestion Domaniale (P.G.D.), confiée par la Direction de l'Immobilier de l'Etat

à la DRFiP PACA 13,  vise à « réduire les surfaces occupées par les services de l’Etat », Solidaires

Finances Publiques 13 rappelle que le développement du télétravail ne doit en aucun cas servir

d’alibi à ce funeste objectif, ni à la mise en œuvre d’espace de co-working.

Enfin,  ce  C.T.L.  propose,  « pour  information »,  une  « présentation  des  résultats  de

l’observatoire  interne ».  Solidaires  Finances  Publiques  a  déjà  dénoncé  la  lecture  faite  par

l’Administration  des  résultats  de  cette  enquête  nationale.  Elle  se  félicite  en  premier  lieu  d’un

meilleur taux de participation, mais il faut bien reconnaître que, malgré le matraquage opéré pour

inciter  les  agents à  y  participer,  cet  « élément essentiel » demeure localement  faible (72 % des

agents n’ont pas répondu), inférieur à la moyenne nationale et gonflé par une sur-représentation des

cadres  supérieurs :  la  légitimité  des  résultats  ainsi  conclus  est  donc toute  relative.  Au-delà des

éléments positifs mis en exergue dans les documents préparatoires fournis à l’occasion de ce C.T.L.,

les indicateurs restent mauvais : preuve en est que les résultats de la DGFiP sont bien en deçà de

ceux de la Fonction Publique. Par exemple, seuls 29 % des agents de la DGFiP se disent optimistes

quant  à  leur  avenir  au  sein  de  leur  Direction,  contre  une  moyenne de  73 % dans  la  Fonction

Publique…), mais nous aurions pu également illustrer notre propos en évoquant les chiffres de

satisfaction de la charge de travail (49 %, soit 20 points de moins que la Fonction Publique) ou des

possibilités d’avancement / promotion, de motivation au travail (51 % contre 73 % dans la Fonction

Publique)... En résumé : les indicateurs restent globalement mauvais et aucune vraie analyse n’est

faite, pas plus que ne sont mises en œuvre des actions concrètes ensuite, notamment en matière de

stress au travail (charge de travail, perspectives d’avenir…), qualifié par la Direction locale elle-

même d’ « élevé ». Nul doute qu’en réalisant une analyse plus précise et sérieuse des données, ne se

contentant pas uniquement de se gargariser d’une évolution positive au moyen de commentaires

généralistes sur certaines données en occultant d’autres, les agents verraient davantage d’intérêt à y

participer  si  des  mesures  concrètes  étaient  prises  pour  répondre  à  leurs  attentes  principales  en

matière d’emplois, de missions et de structures. Là encore, cet Observatoire n’est qu’un instrument

de propagande pseudo-participative cherchant à dédouaner des Directions que se lavent les mains

de l’état aujourd’hui, et demain, de notre Administration, de ses agents et de ses usagers.

Pour  conclure,  Madame  la  Présidente  du  Comité  Technique  Local  (C.T.L.),  Directrice

Régionale,  pour  Solidaires  Finances  Publiques  13,  siéger  officiellement  à  ce  type  de  réunion

formelle ne constitue en aucun cas un dialogue social digne de ce nom, et encore moins le respect

des  engagements  pris  par  nos  élus  devant  les  collègues  qu'ils  représentent.  En  l’état  actuel  du

dialogue social à la DRFiP PACA 13, et notamment de ce que vous faites du C.T.L., Solidaires

Finances  Publiques  13  décide,  sauf  en  cas  d’inflexion  notable  de  votre  posture  en  matière

d’emplois, de missions, et de structures, de quitter cette séance avant son ouverture. Le contexte

général de notre Administration, comme les points que vous avez inscrits à l’ordre du jour de ce

C.T.L., le nécessitent.


