
 

 

 

Déclaration liminaire 

au CTL 

 

Évreux, le 9 décembre 2021 

 
 
Monsieur le Président, 

 
Pour Solidaires Finances Publiques, l'urgence sur l'état de la DGFiP et ses personnels nécessite 
que nous agissions à tous les niveaux pour porter les revendications et les attentes des agentes et 
agents. 
 
Nous ne pouvons débuter ce CTL sans évoquer la nouvelle vague de suppressions d’emplois 
annoncée à la DGFIP ! Alors que la DGFiP est confrontée à une vague importante de départ à la 
retraite, 5 000 départs estimés, dans une période où ses missions représentent un atout majeur et 
essentiel au regard du contexte économique et social, le gouvernement et le parlement poursuivent 
leur coupe sombre dans les effectifs de notre administration. 
 
Pour 2022, la DGFiP va subir 1 506 suppressions nettes, elle va ainsi passer la barre des 20 000 
emplois sacrifiés sur la période 2012/2022, avec une perte sèche de 20 745 emplois ! Cette 
purge a de lourdes conséquences sur le quotidien des personnels en termes de conditions de travail 
et pour les usagers et usagères en termes de qualité de services ! 
 
Les départs à la retraite ne seront compensés qu’à hauteur de 3 500 recrutements. L’administration 
entend ne les pouvoir par concours qu’à hauteur de 2 500 et ouvre la perspective de recruter 1 
000 emplois contractuels. Ainsi, par petites doses, mais de plus en plus concentrées en effets 
toxiques, l’administration diffuse dans le réseau de la précarité qui permettra de pouvoir faire des 
coupes sombres dans les emplois contractualisés tout en démantelant les droits et garanties des 
personnels fonctionnaires. 
 
La DDFIP de l’Eure se voit créditer de 9 emplois ( -4 IDIV HC ; -2IDIV CN ; + 2A ; +11B ;-1 B 
Géo ; +3C) ! Voilà la communication mensongère de la Direction Générale ! 
En effet, ces chiffres rapportés uniquement à la prise en compte du SIE « relocalisé » de Pont 
Audemer ( 25 emplois : 1A+ ; 2A ; 15B ; 7C ) font en réalité apparaître pour les autres services 
de notre DDFIP encore existants une perte de sèche de 16 emplois encore ! ( -7IDIV ; - 4B ; -
1B Géo ; -4C). 
 
Sans nul doute, nous ne sommes pas au bout de nos surprises et la déclinaison locale à venir, 
n’arrangera en rien la situation déjà fortement dégradée de l’ensemble de nos collectifs de travail et 
de nos missions ! 
Pour Solidaires Finances Publiques, la rigueur budgétaire, imposée à la DGFiP depuis de 
nombreuses années et confortée avec le PLF 2022 hypothèque l'avenir de la DGFiP. 
 
 
C’est pourquoi Solidaires Finances Publiques réaffirme que l'intégralité des missions exercées par 
la DGFiP doivent bénéficier des emplois et des moyens budgétaires appropriés et nécessaires, car 
elles sont économiquement rentables et socialement utiles. 
 
Solidaires Finances Publiques condamne cette destruction programmée de l'administration ! 
Le pouvoir d'achat est également une question prégnante qui inquiète toute la société française 
mais aussi les agentes et les agents de la DGFiP qui ne sont nullement épargnés. Alors qu'ils ont, 



avec une très grande conscience professionnelle, accompli toutes les missions malgré les 
suppressions d’emplois, les réformes structurelles incessantes, et la crise sanitaire, les agent·es 
DGFiP subissent de plein fouet la dégradation des conditions de travail, la non-reconnaissance de 
leurs qualifications, la baisse de leur pouvoir d'achat. 
 
Pour Solidaires Finances Publiques, le protocole signé le 22 octobre dernier et portant de 
manière globale sur la reconnaissance de l’engagement des agentes et agents de la DGFiP,  a 
apporté quelques avancées nécessaires mais elles restent largement insuffisantes ! 
 

Bien évidemment pour Solidaires Finances Publiques, il ne s’agit que d’un premier pas et nous 
considérons que ces premières avancées sont très loin du compte. Pour nous, il est nécessaire de 
reconnaître de manière plus importante l’engagement, le professionnalisme et la technicité des 
agents et des agentes de la DGFiP. Ceci doit passer par l’arrêt des suppressions d’emplois, de 
meilleures conditions de travail et un vrai engagement indemnitaire et indiciaire.  

 

Ainsi, le dernier axe du protocole relatif au cadre de vie au travail est à l’ordre du jour de notre 
réunion. En effet, un fond déconcentré de 10 millions d’euros y sera dédié. Ce fond sera reparti au 
niveau directionnel, et les actions seront élaborées avec les agentes et les agents et les 
représentant.es du personnel dans le cadre d’un comité technique local dédié. Les premières 
actions concrètes devant être mises en place dès le premier trimestre 2022. 
 
Pour Solidaires Finances Publiques, aussi insuffisant soit-il, cela doit permettre de recenser les 
attentes des agentes et des agents, en termes d’amélioration de leur cadre de travail quotidien.  
La note de la DG est restrictive dans la place et le rôle des représentants des personnels. Pour 
Solidaires Finances Publiques, ces derniers ont toute leur place dès le début du recensement et pas 
uniquement dans la partie conclusive. 
 
Sur la base du recensement effectué dans chaque service, les représentant·es de Solidaires 
finances Publiques porterons les revendications des personnels et s’assurerons que ce fond 
exceptionnel ne soit pas utilisé dans le cadre des budgets des CHS-CT ni dans le cadre des 
dotations globales de fonctionnement. 
La note DG indique que les agent·es feront remonter leurs idées auprès de la direction selon les 
dispositifs à décider au niveau local. 
 
Sur ce point, il apparaît nécessaire que la méthodologie soit fixée lors de ce CTL ou à minima d’un 
GT préalable au lancement des opérations de recensement. 
 
En ce qui concerne le transfert de la taxe d’urbanisme à la DGFIP, Solidaires Finances 
Publiques rappelle son opposition à tout transfert de missions qui vident le cœur de métier de 
certaines administrations pour les affaiblir, supprimer des emplois et qui in fine conduisent à 
l’abandon de certaines de ses missions.  
 
Dans le cas présent, le transfert prévu factuellement à compter du 1er septembre 2022 porte pour 
la DGFIP sur l’enjeu des nouvelles modalités de liquidation des taxes d’urbanisme actuellement 
effectuée par les directions départementales des territoires. 
 
Pour ce faire, la DG mise encore une fois tout sur la relation de confiance des usagers et usagères, 
leur bonne foi pour déclarer sur le site « Gérer Mes Biens Immobiliers », et liquider la taxe.  Qu’est-
il prévu pour les « indélicats » qui n'accompliraient pas cette déclaration de bonne foi? 
 
Quant au point d’information sur le déploiement de « Vox Usagers » à la DDFIP 27, en lisant 
vos documents concernant le déploiement de cette plateforme interministérielle, nous avons failli 
tomber de notre chaise. Nous sommes pourtant habitué·es aux décisions gouvernementales 
incongrues mais celle-ci vaut son pesant d’or. En effet, pour faire semblant de répondre aux attentes 
des usagères et usagers, le gouvernement a donc mis en place une plateforme pour qu’ils et qu’elles 
racontent « leur histoire », c’est-à-dire leur expérience vécue dans leur relation avec nos services. 
Mais soyons rassurés, cette plateforme est là pour améliorer le service public. Grâce à cette 



plateforme, nous saurons si le SIP de Pont Audemer est un « cinq étoiles » ou bien un lieu 
infréquentable, si le SIP de Vernon est à recommander ou pas… 
 
Par curiosité, nous sommes donc allés sur la fameuse plateforme pour lire les histoires concernant 
la DGFIP, et là non plus nous n’avons pas été déçus : 
• Un tarbais se plaint des nouveaux horaires d’ouverture 
• Trevor, dans le 51, lui se plaint de ne pas avoir de nouvelles depuis 1 mois du Service de Publicité 
Foncière et d’enregistrement 
• Un autre dans le 52 se plaint que pour payer, on lui ait dit d’aller au bureau de tabac 
• Et il y a même un témoignage sur le SIP de Pont Audemer : 
« Centre des impôts de Pont-Audemer : sur place ou en ligne, impossible de déclarer ses 
revenus fonciers 
Je souhaitais le formulaire 2044 pour la déclaration des revenus fonciers. Pas possible car pas 

d'accès au public, et la personne ne délivrera pas ce formulaire demandé, ce service n’est pas 

concerné par cette petite demande. Or internet, n'est pas à jour et propose le document pour l'année 

2019 uniquement. Merci de faire le nécessaire rapidement pour répondre à tous les contribuables 

concernés. 

Paps le 11/04/2021 à 27680 » 

Réponse du service (DGFIP) 
Bonjour Paps, Merci d’avoir partagé votre expérience sur Services Publics +. Nous avons pris 

connaissance de votre témoignage qui nous est utile pour améliorer la qualité de service. » 

Le tout signé Camille ! 

 

Solidaires Finances Publiques exprime son total désaccord avec ce projet qui relève d’une 
communication et d’une volonté démagogique du gouvernement, et qui prend place dans le 
fantasme actuel où tout un chacun doit être jaugé et noté. 
La réponse fournie à l’usagère du SIP de Pont Audemer est la même pour toutes les histoires que 
nous avons pu consulter, vive l’intelligence artificielle et Camille ! 
Quant aux usagers et usagères à qui on demande s’ils sont satisfaits de la réponse apportée, 
évidemment, le pouce est tourné vers le bas ! 
 
Les exemples sont nombreux où les fameuses histoires ne sont que des récriminations contre les  
politiques nationales de la DGFIP. Pour Solidaires Finances Publiques, il est anormal de transformer 
les agentes et les agents en VRP de la casse du service public. 
 
Par ailleurs, comment ces « histoires » vont être utilisées par la direction ? Comment savoir si ces 
« histoires » ne seront pas des éléments à charge contre des collègues, un service ? 
Dans vos documents, vous indiquez, qu’il y a une modération. Quels sont les critères de modération ? 
Est-ce que les messages modérés sont détruits ? 
Il est également indiqué que cette plateforme est un outil constructif, pour améliorer notre service 
public. Reprenons l’exemple de notre usager de Tarbes se plaignant des horaires d’ouverture de 
nos services ? Si cela se présente dans l’Eure, qu’allez-vous faire pour répondre aux attentes des 
usagers ? Comment sera fait le suivi ? Par qui ? Et à quel rythme ? 
 
Pour Solidaires Finances Publiques, un des dangers majeurs de cette plateforme se trouve dans le 
contexte social délétère pour les fonctionnaires. On risque d’y retrouver un discours haineux, 
irrationnel, et en inadéquation totale avec la réalité de la situation. Même si les données seront 
anonymisées sur le site, il n’en demeure pas moins que le chef de service aura visiblement 
connaissance du contenu entier de la publication. Quelles conséquences sur les agents qui seront 
visés dans ces histoires ? Solidaires Finances Publiques ne peut cautionner cette philosophie 
sociale. Nous combattrons toute utilisation de ce dispositif à des fins de flicage, de dénigrement ou 
de pression sur les agentes et agents et serons particulièrement vigilants sur les conséquences 
éventuelles. 
 
 



Concernant le bilan de la campagne d’entretien professionnel 2021 : 
La campagne d’entretien d’évaluation 2021 présentait une physionomie assez spéciale puisqu’elle 
devait établir le bilan d'une année 2020 oh combien particulière ! 
 
Solidaires Finances Publiques déplore le fait que de trop nombreux collègues se désintéressent de 
leur CREP et ne le surveillent pas suffisamment.  Pour, preuve seulement, seul 2 cadres C ont fait 
un recours hiérarchique et un seul est allé en CAPL sur un total de 540 agent·es à évaluer ! 
Il semble peu probable que toutes et tous aient un CREP parfait ! 
 
Solidaires Finances publiques rappelle que le CREP est désormais devenu « la pierre 
angulaire » de la carrière et qu’il a des incidences sur tout son déroulé, que ce soit en 
termes de promotion, de mobilité et bientôt de rémunération ! 
 
Concernant les promotions par listes d’aptitudes, Solidaires Finances Publiques déplore une 
nouvelle fois la baisse continue du volume de promotion ( 1 potentiel de B en A et 2 de C en B), et 
l’opacité totale dans la sélection des dossiers ! 
Nous dénonçons l’attitude de la Direction locale qui continue pour le C en B à ne proposer que le 
strict nombre de dossiers prévus dans les potentialités ce qui conduira à la perte de promotions pour 
notre département si les collègues sont reçus au concours. 
Solidaires Finances Publiques vous demande à l’avenir d’abonder la liste des agent·es proposés 
« classés » d’au moins un dossier par rapport aux potentialités !  
 
Pour nous, laisser échapper des promotions par manque de dossiers proposés, constitue un réel 
manque de reconnaissance de la part de la Direction qui, par cette voix pourrait tenter de défendre 
et faire évoluer les agent·es de la DDFIP. 
 
Sur la question des tableaux d’avancement, de la même manière leur volume est toujours 
insuffisant avec la même opacité dans les agents proposés sur la PUS par la Direction. 
 
Solidaires Finances Publiques vous demande de bien vouloir nous communiquer les derniers grades 
et échelons des collègues retenus sur la PUS par corps et grades ? 
Nous aimerions également savoir si des agent·es ont été écartés des TA et pour quelles raisons ? 
 
Lors de ce CTL nous devons voter sur la proposition de l’administration de retenir 2 ponts naturels 
sur les 3 possibles en 2022. 
Solidaires Finances Publiques vous demande d’accorder des autorisations d’absences aux 
collègues pour couvrir ces ponts naturels. 
 
Enfin, sur les éléments sociaux à l’ordre du jour de cette réunion, à savoir le TBVS et le bilan social, 
Solidaires Finances Publiques réitère sa demande de tenir un GT pour en analyser en profondeur 
les données et ainsi tirer des pistes d’amélioration des conditions de travail et de la vie des agent·es 
au sein de la DDFIP. 
 
Concernant la présentation du PAP, les élu·es de Solidaires Finances publiques en CT reprennent 
à leur compte l’avis rendu par les membres du CHSCT et attendent lors de cette séance des vraies 
réponses à cet avis. Celles apportées par le président du CHSCT sont pour le moins insuffisantes 
quand elles ne sont pas hors sujet ! 

 

 
Les élus en CTL de Solidaires Finances Publiques. 


