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Évreux , le 25 mars 2021

M. Le président,

Un an s’est écoulé depuis l’annonce du confinement du 17 mars 2020 et un après les mêmes
causes provoquent les mêmes conséquences. Les urgences restent sous tension, les problèmes
d’approvisionnement demeurent (en masques l’an passé, en vaccin cette année) et l’essentiel de
la politique de prévention sanitaire repose sur la maîtrise des comportements individuels. Pourtant
cette épidémie, qui a mis en évidence la fracture existant entre les plus riches et les plus pauvres
et mis en lumière les injustices sociales, économiques et sanitaires qui en découlent, devait être
l’occasion de réfléchir à un autre monde.

Une réflexion sur la satisfaction des besoins essentiels à la population, sur le renforcement et le
développement des services publics, sur un meilleur partage des richesses, sur l’élaboration et le
financement  d’une  véritable  transition  écologique,  une  réflexion  pour  répondre  aux  enjeux
sanitaires, sociaux, économiques et écologiques auxquels fait face notre société.

Après un an de crise sanitaire la perte de repères est totale. Alors qu’en mai 2020,  dans ses
propos,  le  président  de  la  république  affirmait  qu’il  fallait  tirer  les  enseignements  de  cette
pandémie, que les jours d’après ne seraient pas ceux du monde d’avant, force est de constater
que ces mots n’ont nullement été suivis d’actes concrets et que depuis rien n’a vraiment été fait
dans ce sens.

Bien  au  contraire,  les  politiques  de  baisse  des  moyens  dans  les  services  publics  ont  été
maintenues dans le domaine de la santé, de l’éducation et dans notre ministère. Les attaques se
sont multipliées contre les salariés du privé comme du public et contre les plus précaires (réforme
de l’assurance chômage, loi de transformation de la fonction publique, retour du projet de réforme
des retraites…).

Plus grave encore, alors que la colère et la contestation nées de cette accentuation de la pauvreté
et de la précarité montent, le pouvoir en place a fait le choix, avec le projet de loi de sécurité
globale, de traiter les rapports sociaux de manière de plus en plus autoritaire.

De la même manière, dans les directions du ministère comme à la DGFIP le cap a été maintenu.
La DG continue d’avancer sur les réformes en tous genres, avec la poursuite des restructurations
NRP, la déclinaison des lignes directrices de gestion (LDG), le tout sur fond de crise sanitaire et de
généralisation de nouvelles formes de travail (travail à distance, télétravail, visioconférences…).

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  cette  superposition  de  réformes  régressives  ne  peut
déboucher que sur une détérioration généralisée des conditions de travail  des agentes et des
agents, de l’exercice des missions, de la gestion des personnels et des parcours professionnels.

Il en est ainsi de la loi de transformation de la fonction publique qui, par la transposition au secteur
public de ce qui se fait de pire en matière de législation du travail, reste une vaste opération de
destruction du statut de fonctionnaire. Avec le recours à la contractualisation et l’introduction de la
rupture conventionnelle, la DG fait le choix de la précarité et de la vulnérabilité économique et



sociale  quand  l’urgence  sanitaire  appelle  à  une  plus  grande  satisfaction  des  besoins  des
populations, des attentes des salariés et au renforcement des statuts protecteurs.
En ce qui concerne le NRP, ce projet de transformation des finances publiques se confirme comme
une construction artificielle éloignée des attentes des usagers. 
Cette  restructuration  globale  concrétise  avant  tout  une  rupture  dans la  proposition  de service
public,  avec la disparition progressive des accueils physiques traditionnels et la mise en place
d’une proximité numérique désincarnée et délocalisée (portail dgfip) et l’implantation de services
de substitution (Maisons France Services, Bus 56 ...) sans la technicité du réseau DGFIP.

Cette organisation de l’accès aux services des finances publiques va opérer une multiplication des
niveaux de prises en charge en fonction des territoires et des populations. Le service public de
demain est  celui  de la  fracture numérique et  de la  discrimination,  une e-administration qui  va
renforcer la marginalisation des plus précaires et compliquer les tâches de celles et ceux qui sont
au contact quotidien de populations fragilisées socialement, géographiquement et cognitivement.

La  multiplication  des  canaux  de  contacts  va  encore  engendrer  une  charge  de  travail
supplémentaire pour les agentes et les agents de la DGFIP à qui on demande d’être présents sur
tous les fronts ( e-contact, balf, téléphone, APRDV physique et téléphonique, présence en EFS et
ailleurs, soutien aux plateformes téléphoniques, formation des animateurs et animatrices EFS…).
A lire les documents de travail  DFFIP sur l’accueil et DGFIP sur la campagne IR, nous pourrions
croire que les agentes et les agents de la DDFIP sont des milliers.
Mais la réalité est tout autre, les personnels de notre administration ne sont plus assez nombreux
pour faire face à l’ambition portée par la DGFIP en matière d’accueil et de ce point de vue la
circulaire du SRP du 10 décembre 2020 semble totalement hors sol de même que sa déclinaison
locale  en  partie  présentée  dans  le  document  de  travail  appelé  « harmonisation  des  horaires
d’ouverture au public » sur lequel vous nous demandez un avis. En réalité, cette fiche comporte
beaucoup plus de changements que cela et une véritable réorganisation de l’accueil .
Solidaires Finances Publiques demande une réelle réflexion sur l’organisation de l’accueil dans
notre direction et cela sur l’ensemble de ses composantes avec une étude des conséquences sur
les conditions de travail et un avis des acteurs de la prévention dont le CHSCT fait partie.

S’agissant de l’épidémie de Covid-19, sa soudaineté et sa persistance appellent à une réflexion
sur  ses  conséquences  en  matière  d’accélération  des  transformations  du  travail  et  sur  la
dégradation  des  collectifs  de  travail,  compte  tenu  du  contexte  particulier  de  la  DGFIP qui  a
poursuivi son activité et assuré ses missions pendant toute cette période et malgré une situation
dégradée.
De la même manière, la gestion de la crise sanitaire, centrer sur des mesures de distanciation et
les  gestes  barrières,  a  fait  porter  l’essentiel  du  dispositif  pour  circonscrire  l’épidémie  sur  les
comportements individuels, ce qui devrait amener à s’interroger sur les effets produits par cette
politique sur les personnels.
Depuis,  quelques  jours  nous  faisons  partie  des  départements  « en  confinement »  avec  des
mesures renforcées. Dans les faits, cela n’a rien changé en termes de mesures prises à la DDFIP
pour la protection des personnels. Cela est incompréhensible et Solidaires Finances Publiques
vous demande de renforcer en urgence les dispositifs de protection des personnels.

Le début de la campagne IR est imminent et Solidaires Finances Publiques vous demande de
nous présenter l’organisation envisagée par la Direction tant au plan métier et gestion de l’accueil
qu’au plan sanitaire.

Enfin  nous  ne  pouvons  que  regretter  qu’à  deux  semaines  de  la  campagne  IR,  la  note
départementale ne soit toujours pas sortie et ne puisse être présentée en CTL.
Cela signifie de surcroît que les agentes et les agents premiers concernés ne savent toujours pas
à ce stade comment la campagne va s’organiser !

Solidaires Finances Publiques terminera sa déclaration liminaire sur les 2 autres sujets soumis au
CTL pour avis, la fusion des 2 BDV  et la fusion des 2 PCE.



Rien ne change dans ce monde d’après et alors que tout plaide pour un renforcement des moyens
du contrôle fiscal,  ces projets révèlent  un manque criant  de moyens mais aussi  l’absence de
volonté de renforcer les effectifs des services de proximité.

Pour nous, il est inconcevable de découvrir ce sujet avec l’ordre du jour du CTL. De la même
manière, il apparaît que les collègues concernés n’ont pas été concertés sur ce sujet. Encore une
fois la communication n’est pas le fort de la direction qui continue malgré nos demandes répétées
à restructurer sans discussion avec les agentes et les agents et cela dans un contexte dégradé qui
ne permet pas de réaliser de telles opérations de manière sereine.

Ces  projets  qui  ne sont  pas  des  projets  importants  selon  vos  critères,  auraient  nécessité  un
examen en CHSCT au préalable avec un avis des acteurs de la prévention notamment en ce qui
concerne les difficultés induites sur les effectifs d’encadrement qui ne sont pas renforcés et sur
l’installation matérielle des collègues mais aussi sur l’ensemble des aspects de ces fusions.

 Les élus de Solidaires Finances Publiques 27 en CTL.


