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Ponts Naturels 2023

La direction propose, au titre de l’année 2023, 2 «ponts naturels» :

• Vendredi 19 mai 2023 (lendemain du jeudi de l’ascension)
• Lundi 14 août 2023 (veille du 15 août)

Solidaires Finances Publiques demande à la direction de laisser la possibilité aux agent.es qui le
souhaitent de venir travailler les jours de «pont naturel» tout en maintenant les services fermés.

Solidaires Finances Publiques demande que la direction octroie, comme le fait la centrale,  une
autorisation d’absence annuelle qui pourrait être posée lors d’un «pont naturel».

Cela permettrait à notre direction locale d’envoyer un signe de reconnaissance de l’investissement
et du professionnalisme des agent.es.

La  direction  ne  souhaite  pas  répondre  favorablement  à  la  demande  formulée  par  Solidaires
Finances Publiques.

Vote

Absention :  Solidaires Finances Publiques, CGT
Pour : FO

Suppressions d’emplois 2023

Une pétition signée par les agent.es du Pôle de Programmation Départemental a été lue et remise à
M. Brocart. Les agent.es dénoncent la suppression d’un emploi de contrôleur dans ce service malgré
une charge de travail en constante augmentation.

La direction se félicite qu’il n’y ait «que» 850 emplois supprimés à la DDFiP en 2023, dont 17 dans le
Finistère.

Solidaires Finances Publiques dénonce cette vision «idyllique» dépeinte par notre direction. Nous
avons rappelé que 850 emplois supprimés, c’est 850 suppressions de trop. 

Solidaires Finances Publiques a également indiqué qu’il est pour le moins surprenant de se réjouir
qu’il  y ait moins de suppressions d’emplois que les années précédentes, alors même que plus de
25 000 emplois ont été supprimés en 10 ans aux Finances Publiques.
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Solidaires Finances Publiques apporte aussi un gros bémol aux 850 suppressions : en réalité, 1 359
emplois seront supprimés dans le réseau en 2023 !!!

Concernant les 17 emplois supprimés à la DDFiP du Finistère,  Solidaires Finances Publiques ne
souhaite  pas  «discuter»  de  telle  ou  telle  suppression  dans  un  service  :  c’est  de  la  seule
responsabilité de l’administration que de sacrifier un emploi dans un service donné alors que TOUS
les  services  de  la  DDFiP  sont  en  grande  difficulté,  et  qu’il  faudrait,  à  minima,  stopper  les
suppressions, voire créer de nouveaux emplois aux Finances Publiques.

Solidaires  Finances  Publiques dénonce  l’anticipation  des  suppressions  d’emplois,  par  notre
administration  par  rapport  à  d’éventuels  gains  espérés,  suite  à  la  mise  en  place  de  nouvelles
applications. Nous avons étayé nos propos en citant l’application Surf pour le secteur foncier, le
data  mining  pour  les  services  de  contrôle…  Le  bon  sens  voudrait  que  l’administration  attende
quelques années que les applications fonctionnent parfaitement avant de songer à d’éventuelles
suppressions !!!

Solidaires Finances Publiques fait référence au modèle de Kübler-Ross (les 5 étapes du deuil) : ce
modèle a été adapté au mode du travail (faire accepter la transformation et les réformes aux
salarié.es),  et  largement  étudié  dans  les  écoles  de  formation  par  nos  directeurs  devenus  des
managers à la mode start-up…

Solidaires Finances Publiques, une nouvelle fois, dénonce ces méthodes largement empruntées au
plan de restructuration NEXT d’Orange au début des années 2000.

En effet, le résultat fut désastreux avec une dégradation sans précédant des conditions de travail,
dépression, burn-out, voire pire encore.

Vote

Contre :  Solidaires Finances Publiques, FO, CGT

Orientations du projet de Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) de la DGFiP

Solidaires Finances Publiques regrette qu’une présentation du bilan du COM précédent ne soit pas
proposée aux organisations syndicales en amont des réflexions sur ce projet du futur COM de la
DGFiP (2023 / 2027). M. Brocart en prend note et propose de mettre ce point à l’ordre du jour du
prochain CSA.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  le  futur  COM  (cela  vaut  aussi  pour  le  précédent)  est
budgétairement très largement financé par les agent.es eux-mêmes (suppressions d’emplois).

Solidaires  Finances  Publiques note  que  le  futur  COM  occulte  totalement  les  agent.es  et  la
reconnaissance de leur investissement : rien n’est dit et/ou écrit sur une progression des plans de
qualification, l’augmentation de notre régime indemnitaire et du point d’indice, l’amélioration des
conditions de travail.

Par  contre,  le  COM 2023 /  2027 fait  la  part  belle  au  recours  à  l’intelligence  artificielle,  au
renforcement  de  l’automatisation  et  du  numérique,  à  la  dématérialisation  (data  mining,
E-enregistrement, foncier innovant, déploiement ANF, facturation électronique)…

Au final, le COM est élaboré pour justifier les «gains de productivité», les restructurations, et les
futures suppressions d’emplois.
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Pour Solidaires Finances Publiques, une administration ne devrait pas mentionner un terme tel que
«gains de productivité», connoté secteur marchand. En effet, les agent.es remplissent, au mieux, et
avec  des  moyens  alloués  en  forte  régression,  une  mission  de  service  public  et  au  service des
usagers.

Solidaires Finances Publiques relève, dans ce COM, une forte tendance de notre administration à
utiliser les mêmes mots que les start-up : «marque employeur DGFiP», «recherche de nouveaux
talents»...

Pour  la  direction,  les  notions  de  «marque  employeur»  et  «nouveaux  talents»  proviennent  du
vocabulaire  utilisé  par  les  jeunes  étudiants  universitaires,  et  particulièrement  du  monde  des
ingénieurs.

La centrale, consciente du manque d’attractivité de la DGFiP, veut davantage «vendre» la marque
DGFiP auprès des jeunes (talents) qui entrent dans le monde du travail afin de les attirer vers les
métiers des finances publiques.

Selon la direction, les jeunes sont plus intéressés par la DGFiP en qualité de contractuel.le que de
titulaire,  car  ils  ne  se  voient  pas  rester  toute  leur  carrière  professionnelle  dans  la  fonction
publique. Il faut  davantage de recrutement au choix (en commençant par les inspecteurs, voire les
contrôleurs).

Pour Solidaires Finances Publiques, attractivité ne rime pas forcément avec la précarité liée aux
emplois  contractuels.  La  voix  principale  pour  entrer  dans  la  fonction  publique  doit  rester  le
concours.

Solidaires Finances Publiques estime que,  pour rendre attractive la  fonction publique,  et  tout
particulièrement les finances publiques, il faudrait augmenter de toute urgence la rémunération des
agent.es  et  leur  offrir  de  meilleures  conditions  de  travail,  en  commençant  par  l’arrêt  des
suppressions d’emplois et des réformes.

Pour Solidaires Finances Publiques, la démarche écoresponsable indiquée dans le futur COM est à
souligner.  Notre  organisation  syndicale  espère  que  cela  ne  restera  pas  que  des  mots,  nous
attendons des faits : Pourquoi ne pas proposer aux agent.es l’utilisation de véhicule électrique pour
leurs déplacements professionnels ? Pourquoi ne pas financer l’achat de vélos électriques et d’abris
sur l’ensemble des sites ? Pourquoi ne pas proposer des repas bio et locaux dans nos restaurants ?

Concernant les apports du grand remue-méninges, Solidaires Finances Publiques s’interroge, est-ce
bien des agent.es qui ont participé et proposé cela (petit florilège) : «marque DGFiP, intelligence
artificielle,  supra  départementalisation,  encourager  les  mobilités,  accompagner  les  mobilités,
ancienneté vs postes au choix, relation partenariale accrue, valorisation des données détenues par
la DGFiP, développer les accueils communs multi-administrations...».

Questions diverses

Cahier des effectifs / liste nominative des contractuels

En réponse à la demande de  Solidaires Finances Publiques,  la direction accepte de fournir aux
organisations syndicales le cahier des effectifs. Cela sera utile lors des mouvements de mutation
en particulier.

La  direction,  à  la  demande  d’une  organisation  syndicale,  s’engage  également  à  fournir  la  liste
nominative et la durée des contrats des contractuel.les.
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SGC de Rosporden

Solidaires Finances Publiques demande des précisions à la direction sur le futur emplacement du
SGC de Rosporden.

La direction répond que l’agencement du bâtiment va prochainement être confié à un architecte.
Celui-ci abritera, en plus du SCG, une maison France services, pôle emploi, le ccas, le service des
eaux. Mais rien de précis pour l’instant.

Concernant la restauration, la direction va demander à la municipalité s’il serait possible que les
agent.es puissent déjeuner au restaurant géré par la ville, proche du futur bâtiment.

Action sociale

Solidaires Finances Publiques s’étonne qu’au 23 janvier, il  n’y  ait aucune communication sur les
crédits alloués à l’action sociale pour le Finistère. Cela complique fortement la tâche de la déléguée
pour engager les actions de 2023.

La direction ne peut que confirmer que le secrétariat général convoque un CNAS le 15 mars 2023,
et qu’aucune communication sur le budget du CAL ne sera connue avant cette date.

La prochaine réunion du CDAS va donc devoir être reportée en conséquence.

Formation spécialisée

En réponse à la question de Solidaires Finances Publiques, la direction confirme que la formation
spécialisée  (qui  remplace  le  CHSCT)  sera  dotée  de  son  propre  budget.  Mais  le  montant  n’est
toujours pas connu...

La direction indique que la note d’orientation 2023 de la formation spécialisée est parue. Elle sera
examinée lors de la première réunion de cette instance, le 9 février.
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