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          Évreux, le 2 juillet 2020

Monsieur le président,

À l’ordre du jour du CTR du 18 juin figuraient une partie relative au bilan de la gestion de la crise
sanitaire, mais surtout, le sujet des enseignements qu'il fallait en tirer sur l'avenir de la DGFiP. Bien
entendu,  les  problématiques  liées  au  Nouveau  Réseau  de  Proximité  (NRP)  et  à  toutes  les
restructurations  afférentes  étaient  bien  présentes  à  l'ordre  du  jour,  tout  comme  l'examen  du
Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM) signé par le DG avec le secrétariat des MEFS (Ministères
Economiques  et  Financiers)  et  la  Direction  du  Budget.  Les  deux  sujets  étaient  évidemment
connexes.

La question qui se posait en réalité était de savoir si la DG allait décider de mettre un peu en
sommeil ses orientations en termes de réaménagement (déménagement) du réseau et si elle était
prête à des concessions, à défaut d'y renoncer purement et simplement. Stop ou encore ?

Les documents du CTR ne laissaient à vrai dire aucune ambiguïté : pour la DG, la crise a validé
ses orientations et ses choix et elle affichait très clairement sa volonté de poursuivre et même
d'accélérer le mouvement, NRP et autres joyeusetés comprises.

Il va de soi que la délégation de Solidaires Finances Publiques a réfuté cette approche et rappelé
son  opposition  aux  évolutions  contenues,  y  compris  dans  le  COM,  document  qui  vient  les
confirmer et les détailler.

Nous y reviendrons plus avant lors de l’examen de l’ordre du jour de notre réunion.

Concernant les autres sujets, nous avons eu la surprise d’être destinataires d’un calendrier pour le
moins resserré des opérations de restructurations que vous avez prévu pour notre département.
Ceci va totalement à l’encontre des préconisations du Directeur Général et des engagements qu’il
a pris devant les organisations syndicales lors du CTR du 18 juin et du GT du 26 juin dernier.

Solidaires Finances publiques rappelle qu’ il  est  fermement opposé au NRP qui met à mal le
service public  et  ne vise qu’à répondre à des injonctions budgétaires en laissant  au passage
nombre d’agents dans le désarroi et la souffrance.

Solidaires Finances publiques dénonce votre attitude irrespectueuse envers les représentants du
personnel  et  les  agents  du  département.  En  effet,  vous  avez  toujours  affirmé  que  le  NRP
consacrait  un changement de méthode en termes de réorganisation du réseau puisqu’il  devait
s’agir d’un plan pluriannuel permettant aux agents de se projeter d’avoir une vision de leur avenir
professionnel.

Ce NRP devait se dérouler au moins sur 3 ans or vous proposez un calendrier sur une année.
Vous proposez de détruire en un an le réseau départemental de la DGFIP.
Vous nous direz les promesses n’engagent que ceux qui y croient : Certes !

Ce n’est pas notre conception d’un dialogue social digne et respectueux des personnels et de
leurs représentants. En outre, vous annoncez des fermetures pour cette fin d’année alors même



que les mouvements locaux vont être publiés et que l’ensemble des agents n’a pas été informé de
vos projets ce qui leur aurait permis de se repositionner.

Dans la lignée du positionnement  de la direction générale, Solidaires Finances Publiques vous
demande de renoncer à vos projets ou a minima de différer leur mise en œuvre. Ces réformes et
restructurations ne sont pas une course au DDFIP qui ira le plus vite. Pour Solidaires Finances
Publiques,  cette manière de faire nous emmène tout droit à la catastrophe que ce soit en termes
d’organisation du travail et de conditions de travail, en termes de rendu du service public et des
missions à assurer auprès des usagers.

Bien qu’étant farouchement opposé au NRP, à plusieurs reprises Solidaires Finances Publiques
vous a demandé de clarifier  vos intentions  et  le  calendrier  des  opérations.  Nous vous avons
demandé d’être transparent sur votre méthode et l’avancement de votre projet dans un souci de
réponse au besoin d’information des personnels. Ceci n’a pas été fait .

Pire  encore  alors  que  la  crise  sanitaire  faisait  rage  et  que  les  chantiers  étaient  soi-disant
suspendus,  vous  avez  utilisé  allégrement  ce  prétexte  pour  ne  rien  dévoiler  alors  que  vous
continuiez à avancer sur la destruction de notre réseau.

Vous avez même utilisé la suspension du NRP annoncée au niveau national pour justifier de ne
rien dire et indiquer que le calendrier élaboré avant le confinement était à revoir. La direction devait
d’abord reprendre contact avec les élus et les nouveaux élus suite aux élections municipales pour
l’affiner ou le remanier.
C’est probablement pour cette raison que vous nous adressiez votre calendrier samedi 27 juin soit
la veille du second tour des élections municipales...
Il y a fort à parier que vous n’avez rien changé à votre calendrier initial et il est certain que vous
n’avez tiré aucun enseignement de la crise sanitaire que nous vivons et des besoins de services
public qui ont été mis en exergue avec la crise de la covid 19.

Concernant le SDIF, alors que la raison commandait de reporter l’opération comme l’ont fait vos
homologues d’autres département, vous vous obstinez. 

Solidaires Finances Publiques dénonce cette précipitation alors que ce service ne pourra pas être
opérationnel à la date prévue dans une période où les retards liés à la crise sanitaire vont devoir
être résorbés.

Par ailleurs, les groupes de travail métier destinés à proposer une organisation pour le futur SDIF
ne sont pas allés à leurs termes et les travaux immobiliers nécessaires n’ont pas été réalisés non
plus. Les compte-rendus de ces groupes de travail n’ont pas été communiqués, nous ne disposons
pas de plans à l’échelle et nous vous avons déjà indiqué à plusieurs reprises que l’organisation en
open space était plus que jamais à proscrire.

Cette restructuration va de plus entraîner une perte massive de savoir et engendrer sans nul doute
des dysfonctionnements ce qui mettra en difficulté les chefs de services et les personnels.

Vous vous étiez engagé, dans le cadre du dialogue social, à consulter pour toute réorganisation le
CHSCT  en  amont  du  CT.  Solidaires  Finances  Publiques  vous  demande  de  respecter  cet
engagement, c’est ainsi que l’ensemble de ses élus demande à avoir communication de l’avis du
CHSCT avant de se prononcer sur cette réorganisation.

Par ailleurs, nous souhaitons disposer de l’avis du médecin de prévention et de l’inspecteur santé
et sécurité au travail sur cette question.

À ce stade, Solidaires Finances Publiques réitère les propos tenus lors du CTL du 20 mai, mettre
en œuvre une telle réorganisation dans le contexte actuel est une folie et nous vous demandons
d’y renoncer.



Concernant les SPF, vous qui êtes si prompt à appliquer à la lettre les consignes de la direction
générale, vous vous  permettez d’anticiper une fusion qui a été reportée au niveau national à 2021.
Cela sans prendre en compte la situation des personnels présents sur les antennes que vous avez
obligés à rédiger une fiche de vœux ou à rejoindre Évreux sans ménagement et en les informant à
2 jours de la clôture de la campagne de mutation.

Pourquoi cette précipitation alors que vous auriez pu retarder cette opération laissant ainsi aux
collègues le  temps de  se préparer  et  de réfléchir  à  leur  situation  professionnelle  de manière
sereine.

Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  qu’il  est  formellement  opposé  à  cette  fusion  et  vous
demande de laisser les agents et les antennes en fonction jusqu’à la fusion effective en 2021.

Solidaires  Finances  Publiques  souhaite  évoquer  en  questions  diverses,  la  mise  en  œuvre
départementale  de  l’ordonnance  « de  la  honte »  sur  le  vol  des  congés,  nous  souhaitons  par
ailleurs qu’un bilan de sa mise en œuvre soit présenté.
Second point, Solidaires Finances Publiques souhaite également qu’un bilan de la mise en œuvre
de la « prime covid » soit fait avec des données statistiques complètes sur sa distribution.

Les élus de Solidaires Finances Publiques au Comité Technique Local


