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Une histoire de « Dysfonctionnement »

Mardi 9 juillet avait lieu le premier Comité Technique de Réseau (CTR) présidé par notre nouveau Directeur
Général,  Jérôme  Fournel.  À l’ordre  du  jour,  figurait  notamment  le  « nouveau réseau de  proximité »et  la  démarche
stratégique. Pour l’occasion, le Bureau National de Solidaires Finances Publiques avait demandé la convocation de 4
experts, dont Aurélien Fabre, conseiller syndical pour l’ex région Midi-Pyrénées.

Dès  la  préparation  de  ce  CTR,  il  nous  est  apparu  essentiel  de  revenir  sur
l’absence quasi totale de dialogue social au sein de la DGFiP depuis près d’un an
et demi (cf. liminaire et compte-rendu sur le site national). Et pour ma part, il
était  important  de  revenir  sur  la  réaction  de  l’administration  face  à  la
mobilisation des collègues de Haute-Garonne.

J’ai donc interpellé le DG sur ces événements :

« Depuis début 2018 et jusqu’à juin 2019 (CAP 22 et « géographie revisitée »), les
agents  de  la  DGFiP  n’ont  connu  que  le  silence  comme  réponse  à  leurs
interrogations sur le devenir  de leurs missions,  leurs emplois  et  leurs services.
C’est dans ce contexte que des collègues se sont mobilisés avec pour but premier
d’obtenir  de  l’information.  C’est  dans  ce  cadre  que  les  collègues  de  Haute-
Garonne ont mené leur lutte, par le blocage de plusieurs sites. Pour 40 d’entre eux,
la  réponse  de  la  DGFiP  a  été  une  convocation  au  Tribunal  Administratif.  M.
Fournel, vous prônez un renouveau du dialogue social. Les collègues souhaitent
donc  savoir  dans  quelle  mesure  vous  avez  pu  prendre  part  à  cette  décision.
Surtout, ils vous demandent de prendre un engagement : plus jamais ça ! »

La réponse du DG : « La décision a été prise par le DG de l’époque (M. Parent). Tout ne remonte pas toujours jusqu’au
ministre. Cela dit, j’ai moi-même eu à traiter de dossiers délicats, notamment avec vos collègues des Douanes, dans
lesquels j’ai pu mener des négociations se concluant au bénéfice des agents, mais en sanctionnant certaines pratiques. En
tant que DG, je ne peux pas tolérer les dysfonctionnements au sein de mon administration ».

Et voilà. En quelques mots, notre nouveau DG explique qu’il y a eu « dysfonctionnement », par la seule faute des agents.
Pour ce qui est du dysfonctionnement qui a amené à ces actions, c’est-à-dire l’absence de dialogue social et la volonté
manifeste d’avancer sur les réformes en tenant les agents à l’écart de toutes discussions, nous n’aurons pas obtenu
grand-chose,  malgré  plusieurs  heures  de  débat.  Tout  au  plus,  et  sans  jamais  remettre  en  cause  le  bilan  de  son
prédécesseur, M. Fournel a-t-il admis qu’il aurait peut-être procédé autrement, en menant la concertation sur l’avenir
de la DGFiP avant de présenter son projet.

Nous savons donc à quoi  nous attendre : il  y aura répression et  sanction pour toute action pouvant entraîner des
« dysfonctionnements ». D’ailleurs, les notes RH semblent fleurir pour rappeler tous les interdits (affichage sauvage,
signature de pétition dans les CfiP…). Bref, M. Fournel se pose comme l’homme du renouveau du dialogue social, mais
pour une main droite qu’il tend, méfions-nous de ce qu’il tient dans la gauche.

CTR du 9/7/2019 : « on peut discuter de tout mais à partir de rien !! »

1er CTR du nouveau directeur général, et le 1er après une longue période de suspension de dialogue social à la DGFiP.

En ouverture, M. Fournel a fait état de sa satisfaction d’être à la tête de la DGFiP qui pour lui est une administration au
cœur de la société et dont les agentes et les agents sont reconnu.es pour la qualité du service rendu et leur technicité.

En réponse aux déclarations liminaires de  Solidaires Finances Publiques, FO DGFiP et CFDT Finances Publiques, le
Directeur  Général  a  tout  d’abord  émis  le  souhait  d'être,  en  matière  de  dialogue  social,  jugé  sur  les  actes  à  venir,
soulignant que bien entendu, la qualité de celui-ci dépendra aussi de la volonté de chacune des parties.

Il s'est ensuite inscrit en faux contre l’analyse portée par les représentantes et représentants du personnel qui considèrent
que les  différents projets sont  destructeurs pour la DGFiP.  Pour lui,  le  gouvernement,  le  ministre  du budget  et  les
dirigeants de la DGFiP ne peuvent nullement être soupçonnés de vouloir nuire à l'intérêt public !

Concernant le baromètre social, il donne acte du fait que les indicateurs ne sont pas bons, tout comme la situation en
matière de dialogue social. Il entend y remédier, en s'attachant à améliorer certaines approches, à donner de la visibilité
aux agentes et agents.



Les chantiers engagés tels que la géographie revisitée, comme ceux qu'il proposera d'engager dans le cadre de sa future
démarche  stratégique,  ont  pour  finalité  de  renforcer  la  DGFiP  dans  son  positionnement  central.  Pour  lui,  notre
administration doit être en phase avec son époque, d’où la nécessité de construire des ponts avec d'autres partenaires,
d'autres interlocuteurs nationaux et internationaux, de penser autrement la relation avec l'usager, avec les collectivités,…

La référence au procès France-Télécom, et donc au management toxique qui a eu lieu dans cette entreprise, a retenu
l'attention du DG. Pour lui, bien évidemment, la situation de la DGFiP n'est nullement analogue et il entend bien faire en
sorte qu'aucune situation de ce type ne se développe car cela ne serait pas acceptable. Ainsi, en matière de mobilité, les
agentes et agents ne devraient subir aucune pression du type France-Télécom, car il assure qu'aucun personnel de la
DGFiP ne sera conduit à devoir partir vers un secteur public autre ou vers un opérateur privé.

En réaction aux propos du DG, Solidaires Finances Publiques est revenu sur le fait que si des échanges devaient avoir
lieu sur les principes de mise en œuvre de la géographie revisitée, il fallait alors que le projet soumis à la concertation
soit suspendu, le temps de la concertation nationale. À ce titre, nous avons insisté sur le fait que si un dialogue sur le fond
s'ouvrait, il devrait alors permettre de revenir sur la genèse du projet avec notamment le périmètre des missions, les
conditions d’exercice de ses dernières ainsi que les moyens nécessaires tant sur les plans humains et budgétaires. Pour
nous, sans l’ensemble de ces informations, le dialogue serait non abouti.

Nous avons également insisté sur la globalité des projets, qui brique après brique, donnent un ensemble cohérent et
inquiétant pour ne pas dire mortifère pour la Fonction publique, pour les agentes et agents (loi transformation de la
Fonction publique, CAP 22, la lettre du 1er ministre sur la réorganisation des services déconcentrés). Confrontées à ces
attaques de tous horizons, la DGFiP est bel et bien en perdition et pour Solidaires Finances Publiques, les affirmations
contraires et rassurantes du DG ne sont, dans les faits, pas crédibles. Pour illustrer nos doutes et inquiétudes, nous avons
interpellé  le  Directeur  Général  sur  certaines  contradictions  entre  son  propos  et  ce  qui  se  trame  par  ailleurs.  Ainsi
comment peut-il affirmer qu’aucune mobilité forcée ne sera effective quand dans les documents de présentation de la loi
de transformation de la Fonction publique l’exemple d’une agente de la DGFiP partant vers autre opérateur est donné ?
Aujourd’hui, aucun élément ne permet au DG d’affirmer que la DGFiP sera hors du cadre légal défini par cette loi de
casse du service public.

Solidaires Finances Publiques est longuement revenu sur son ambition pour la DGFiP : celle d'une administration qui
s'appuie sur  un réseau de proximité  existant,  consolidé avec des  missions pleines  et  entières.  Nous avons expliqué
pourquoi nous nous opposons à l'organisation des services en mode front office/back office, notamment dans le secteur
public local. Non seulement ce schéma organisationnel déprécie la qualité du service public, mais il dégrade par ailleurs
l'intérêt de la mission et au final les conditions de travail des agentes et agents.

Par ailleurs, nous avons rappelé la nécessité d'ouvrir une discussion sur les règles de gestion et ce pour l'ensemble des
personnels  de  la  DGFiP  et  pas  uniquement  pour  les  agentes  et  les  agents  confronté.es  à  la  géographie  revisitée.
Enfin, en conclusion de nos propos sur les conditions de travail, nous avons rappelé l'obligation pour l'administration de
mettre en place un véritable plan de prévention au regard des réorganisations importantes au sein du Ministère, au cas
particulier à la DGFiP.

En réaction  à  nos  propos  complémentaires,  le  DG annonce  son  intention  de  mettre  en  place  un  cadre  stratégique
pluriannuel pour l'administration afin de mieux répondre aux besoins de visibilité sur l'avenir de la DGFiP. Il souhaite
que cette démarche fasse l'objet d'une concertation et précise qu'elle devrait être finalisée fin décembre 2019.

Concernant la prise en main des missions transverses inter-ministérielles par le niveau préfectoral notamment, le DG
récuse l'idée qu'il s'agisse là d'une mise sous tutelle préfectorale. Il préfère y voir une coordination autour de certaines
missions comme la politique immobilière.  De la même façon, pour lui, la question de la démétropolisation s'inscrit dans
la stratégie globale de l’État en matière d'aménagement des territoires. Pour le moment, la déclinaison DGFiP n'est pas
arrêtée.

Le DG a également annoncé que le « produit » des agences comptables avait connu un succès d’estime démontrant qu'il
n'avait pas rencontré son public ! Néanmoins, il considère que l'expérimentation doit être menée à terme, mais elle ne
débouchera vraisemblablement pas sur une généralisation. A contrario, les services facturiers semblent répondre à une
véritable  attente  et  sur  ce  point,  une impulsion  nouvelle  devrait  intervenir  afin  de mieux  adapter  l'offre  de service
proposée aux collectivités locales.

Malgré, les nombreux échanges sur le fond, les organisations syndicales ont fait l'amer constat que de nombreux sujets
demeuraient dans l'impasse du dialogue social. Outre les frustrations de voir la situation s’améliorer et s'éclaircir, les
représentantes et représentants du personnel ont déploré qu'à ce stade, le Directeur Général refuse tout moratoire, de
donner toute information sur le contrat pluriannuel et notamment le volet emplois, l’ouverture d’un cycle de discussion
large sur le devenir de la DGFiP : missions structures emplois. Les OS ont cependant pris acte que le DG s’engage sur le
principe d'un CTR en formation conditions de travail, le report du GT RH du 11 juillet à la rentrée, en ne le limitant pas
au cadre de la géographie revisitée, la présentation aux OS d'un plan de prévention, la communication écrite sur la
démarche stratégique envisagée par le DG.

Faute d’une ouverture immédiate d’une concertation sur le fond des réformes engagées, sur les revendications des
personnels, les OS ont décidé de mettre fin aux travaux du CTR et ont quitté la séance.


