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Déclaration liminaire

Madame la Présidente,

Notre instance se tient dans un moment où les missions confiées à la DGFiP sont au cœur du
débat public, quand les personnels qui les exercent subissent un malaise profond, et font face à
d’immenses difficultés.

Vous  trouverez  sans  doute  qu’au  fil  des  Comités  Techniques  Locaux,  et  autres  moments
d’échanges, nous nous répétons, c’est vrai.

C’est vrai tout simplement parce que la DGFiP, quelles que soient ses missions, est au cœur de
la société.

Et c’est sans doute pour cela que les personnels ressentent un malaise de plus en plus lourd à
porter :

• Malaise de devoir faire toujours plus avec toujours moins de moyens humains quand,
par  exemple,  les  suppressions  d’emplois  et  les  emplois  vacants  se  multiplient  et
mettent en tension les services.

• Malaise de voir reculer leurs droits et garanties quand, par exemple, des règles de
gestion régressives sont instaurées, et que les CAP sont vidées de leurs prérogatives.

• Malaise  de  voir  le  Nouveau  Réseau  de  Proximité  se  mettre  en  place  malgré  leur
opposition quand, par exemple, cela conduit à l’industrialisation du travail, l’abandon de
la proximité, mais aussi de l’intérêt même du travail.

• Malaise de n’avoir aucune visibilité sur l’évolution des missions et des structures quand
les  agents  sollicitent  cette  transparence  pour  imaginer  leur  avenir  professionnel  et
personnel.

• Malaise de voir notre administration amplifier sa volonté de « désintoxiquer les usagers
de l’accueil » avec la réduction des horaires et fermetures de services, alors que, par
exemple, nous sommes massivement sollicités par les usagers.

• Malaise de voir le sens même du travail s’affaiblir quand, par exemple, les agent.e.s
finissent par se contenter d’un strict travail à effectuer, car ils ne perçoivent plus les
liens de la chaîne de travail, et que leur intérêt est négligé par un niveau hiérarchique
qui ne leur apporte aucun soutien technique.



• Malaise de voir se dégrader les conditions de travail quand, par exemple, les agent.e.s
subissent  consignes  contradictoires,  stress,  flicage,  quand  ce  ne  sont  pas  des
remarques déplacées.

Solidaires  Finances  Publiques tient  à  vous  interpeler  sur  ce  malaise  bien  réel  dans  les
services, et vous invite à prendre la mesure de ce qu’il entraîne d’affaiblissement majeur de ce
qui, historiquement, était la force, tant de la DGI, que de la DGCP : l’attachement des agent.e.s
aux missions exercées.

Cette dégradation devrait inquiéter profondément notre hiérarchie si elle ne devenait pas, avec
les objectifs qui lui sont fixés, de moins en moins technicienne, et de plus en plus éloignée de
son rôle de soutien des personnels. 

Notre administration s’honorerait  de retrouver la priorité à l’humain dans ses valeurs,  et  de
soutenir et reconnaître celles et ceux qui y travaillent.

C’est ce malaise profond que nous avons voulu évoquer le 10 mai, lors de la grève nationale, à
l’appel de l’ensemble des organisations syndicales

Au-delà du résultat, non négligeable dans cette période de crise sanitaire et sociale, ce malaise
doit être entendu et notre administration doit y répondre.

Et ce n’est pas la proposition totalement scandaleuse d’une indemnité télétravail mensuelle de
10 euros, et sous conditions, qui va apaiser les agent.e.s.

Ces 10 euros sont une provocation voire une insulte ! Ils traduisent toute la considération de ce
gouvernement envers les fonctionnaires !

Après ces propos liminaires, Solidaires Finances Publiques souhaite évoquer certains sujets
inscrits à l’ordre du jour de ce CTL.

Au-delà de l’impact évident de la crise sanitaire sur les processus de formation professionnelle,
notre organisation syndicale s’étonne du caractère succinct des documents présentés sur ce
sujet essentiel.

Solidaires  Finances  Publiques souligne  l’aspiration  forte,  tant  des  agent.e.s  que  des
formateurs, de ne pas mettre en place, à l’avenir, des formations uniquement ou principalement
en distanciel. 

La question du tutorat et du soutien de nos collègues stagiaires est d’autant plus prégnante
qu’ils et elles ont vécu une formation initiale particulièrement dégradée.

Derrière l’écran de fumée de la crise sanitaire, est-ce un « Bisounours » qui a fait l’analyse,
quasi idyllique, et particulièrement biaisée, des résultats de l’observatoire interne 2020 ?

Le seul ratio cité dans le message du Directeur Général, le 19 avril 2021, est celui des 73 %
des agent.e.s à exprimer de la fierté d'avoir délivré un service de bonne qualité aux usagers !

Oui les agentes et agents de la DGFiP conservent leur grande conscience professionnelle et
leur sens aigu du service public, et ce malgré les attaques incessantes que subit leur outil de
travail.

Mais que dire des autres clignotants de l’étude ou plutôt des feux de détresse de celle-ci ?

• Je suis optimiste sur mon propre avenir  au sein de ma Direction ? 26 % répondent
positivement.

• Le rythme du changement au sein de ma Direction me semble aujourd’hui :  55 %  le
trouvent trop rapide.

• Ma Direction évolue dans le bon sens : Seulement 22 % de réponse positive.



• Dans ma structure/service, le fonctionnement est efficace : Non à 63 %.

• Je suis satisfait du contenu de mon travail : Non à 66 %.

• Je suis satisfait de ma rémunération : Non à 58 %.

• Je me sens reconnu et valorisé dans mon travail : Non à 57 %.

• Je suis satisfait des possibilités d'avancement, de promotion : Non à 69 %.

Les résultats de cet observatoire sont très clairs. Ils montrent que  les chantiers qui devraient
être  mis  en  œuvre  dans  notre  administration  sont  immenses  et  nombreux  :  rémunération,
promotions, sécurité et bien-être des agents au travail.  Et face à ces chantiers, force est de
constater que la DG n’est pas à la hauteur des enjeux, puisqu’elle doit satisfaire aux injonctions
gouvernementales visant à sacrifier nos missions sur l’autel des économies budgétaires.

A ces résultats catastrophiques, voilà la conclusion du Directeur Général : « Vos réponses nous
incitent enfin à poursuivre le travail pour vous offrir au-delà du matériel, des outils collaboratifs
plus performants rendus indispensables dans un modèle d'organisation du travail qui concilie
désormais de manière pérenne agents en présentiel et télétravailleurs».  Faut-il en rire ou en
pleurer ?

Concernant la mission préparatoire à la fusion des SPFE du département, notre organisation
syndicale a été informée d’un dispositif envisagé par la Direction au sein du SPFE de Quimper,
consistant à mobiliser plusieurs collègues en vue de prioriser la publication des actes.

Solidaires Finances Publiques soutient la pétition signée par les agent.e.s qui considèrent
que le "prélèvement" de plusieurs collègues à des fins de privilégier l'activité de publication, est
manifestement de nature à déstabiliser l'organisation interne du service, à fortiori  dans une
période où bon nombre d'entre-eux vont poser leurs congés d'été.

Solidaires Finances Publiques,  comme les autres  organisations  syndicales, espère que la
Direction va entendre la demande des agent.e.s et surseoir à son projet.


