
BORDEAUX, le 5 octobre 2021

DÉCLARATION à Jérôme FOURNEL, Directeur Général des Finances Publiques

Monsieur le Directeur Général,

Nous aurions pu prendre pour une provocation votre invitation à nous rencontrer en ce jour de
grève interprofessionnelle, mais nous sommes venus quand même vous porter la parole des agents
girondins.

Pour être très concrets, les agents et leurs représentants sont abasourdis, sidérés au sens propre,
par les réformes déclinées à la DGFIP et dans notre département. En premier lieu, le NRP qui voit des
services entiers  déménagés  d’un bout à  l’autre  de notre  département,  le  plus vaste  de France,  ou
détruits, des réformes menées avec une gestion humaine désastreuse.

Entre autres, un SIE de Bordeaux à Arcachon, un SIP de la Métropole de Bordeaux à Lesparre
en Médoc, des Trésoreries fermées ou éclatées, et en 2023 un SIE des Landes qui travaillera pour des
SIE de la métropole Bordelaise. Bref, la destruction de notre réseau est très mal vécue par les agents.

Mal vécue pour plusieurs raisons. D’abord à cause des  lourdes conséquences sur leur vie
personnelle et familiale. Quand on est parvenu à s’installer (le foncier coûte très cher sur Bordeaux et
sa métropole), on se trouve plongé dans un abyme de questionnements :
- sans pouvoir se projeter à plus d’un an ou deux, comment envisager l’achat d’un appartement ou
d’une maison ? La scolarité de ses enfants ? Les temps de trajet chronophages ? Les coûts induits ?
- le contexte du coût de la Vie pèse fortement également sur les agents qui doivent supporter parfois
des frais de double résidence … il serait temps d’accorder une indemnité de résidence aux agents
girondins, notamment au profit de ceux habitant la Métropole de Bordeaux dont le foncier a explosé, 
-  ce  ne  sont  pas  les  promesses  fragiles  de travail  à  distance,  de  télétravail,  d’antenne soi-disant
« pérenne » ou d’espace de coworking qui pourront les rassurer … sans compter l’indemnité de 2,5€
par jour télétravaillé, loin d’être à la hauteur des frais réellement engagés … alors que la DGFIP va
faire des économies de son côté !
- comment s’investir dans un métier et des formations quand on n’est pas sûr de la pérennité de sa
mission, de son emploi ? De son service ou de son poste ?
- comment envisager d’être promu par LA ou suite à un concours sans se demander si on reviendra un
jour dans son département, celui où on a ses attaches familiales ou personnelles ?
- Là non plus les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent comme ces collègues du SIE de
Langon, fusionné avec celui de Cenon, SIE séparés de 50 kms, à qui on a affirmé qu’ils pourraient
rester sur Langon en travail à distance puis, finalement, que ce ne se serait plus possible pour 3 d’entre
eux, puis, finalement, si … ce n’est vraiment pas sérieux ni respectueux pour ces agents  qui  ne
sont pas des « ressources humaines » mais de vraies personnes avec une vraie Vie ...

Nous pourrions aussi évoquer ces 3 collègues du SIP de Mérignac fusionnant avec celui de
Lesparre Médoc, SIP distants de 70 kms, à qui on annonce, à trois mois de la mise en place que leurs
emplois sont transférés ...

Au-delà du NRP, les agents ont subi de plein fouet cette crise du Covid, ainsi que le retard
à l’allumage de notre administration, et se sont vus imposer des injonctions parfois paradoxales ou
au moins contradictoires, telles que la mise en place accélérée du télétravail. Vous avez demandé à vos
Directeurs locaux d’inciter à 3 jours par semaine de télétravail mais, dans les faits, les agents se voient,
malgré leurs demandes, la plupart du temps, accorder 1 jour plus un jour flottant … 



Beaucoup de chefs de service refusent notamment de voir s’éloigner leurs agents … 
Et  ne vous trompez pas sur les raisons qui poussent souvent les agents à demander du

télétravail, c’est parfois pour soulager leurs trajets quotidiens par exemple … des choix plus souvent
contraints par leur vie personnelle qu’un véritable choix d’organisation de leur travail ...

La mise en place se fait sans préparation spécifique, sans que l’administration ne se soucie
réellement  des  conditions  matérielles  de l’agent  chez lui  … seule démarche :  lui  faire  signer une
décharge en faveur de l’administration pour s’assurer de son installation électrique !! On n’évoquera
pas  la piètre  qualité  du  matériel  fourni, comme  ces  téléphones  portables  d’un  autre  âge  qui
nécessitent d’avoir un excellent réseau ! Nous pourrions aussi évoquer les casques fournis qui ont failli
rendre sourds quelques agents ...

En cas de refus partiel ou intégral de leur demande de jours de télétravail, aucune indication
des voies de recours possibles… 

Pendant  la  crise,  pas  de  réelle  convention  de  travail  et  de  grosses  lacunes  en  termes
d’accompagnement de l’encadrement. Vous avez même dû rédiger un guide pour accompagner le
retour des agents dans les services, comme quoi le réflexe n’est pas forcément naturel  !

En ce qui concerne le  management moderne, comme le dit Danièle Linhart, sociologue au
CNRS,  dans  « La  comédie  humaine  du  travail  [–  De  la  déshumanisation  taylorienne  à  la  sur-
humanisation managériale »], les managers modernes sont convaincus que les rigidités auxquelles ils
sont  confrontés  et  qui  menacent  la  performance  de  leur  entreprise  (puisque  c’est  ainsi  que  le
Gouvernement voit la DGFIP) se trouvent du côté de ce l’on appelle les « ressources humaines ».  

C’est  de  là  que  viendraient  selon  ces  managers,  les  résistances,  les  inerties,  le  déficit
d’adaptation et de réactivité.

« Avec Taylor, le « père » de l’organisation scientifique du travail , les salariés devenaient un
rouage passif, astreints à une stricte conformité aux consignes et modes opératoires. Leur travail devait
se dérouler indépendamment de leur état d’esprit, de leurs états d’âme et de leurs savoirs.

Le management moderne clame sa volonté de reconnaître la dimension humaine des salariés,
mise sur leur subjectivité, leur personnalité.

Mais  la  logique  reste  la  même :  dans  les  deux  cas  s’organise  une  disqualification  des
métiers, de l’expérience, qui tend à renforcer la domination et le contrôle exercé par les dirigeants. Le
résultat  est  le même :  un travail  qui perd son sens,  qui  épuise. Pire  encore,  le  travail  moderne
précarise subjectivement les salariés, qui, constamment mis à l’épreuve, sont conduits à douter de leur
propre valeur et légitimité. »

Ensuite,  pour  favoriser  ce  processus,  il  faut  tarir les  sources  de la  contestation,  viser à
rendre les agents « loyaux », tenter de museler ou empêcher de s’exprimer les représentants du
personnel,  et la critique en émettant des  sondages qui montrent un monde « idéal » où tout se
passe bien, à réduire les agents à ce que l’on attend d’eux … les faire entrer dans le moule, à
l’aide notamment de cet outil de plus en plus exploité de l’entretien professionnel, de la destruction
de nos droits en termes d’affectation (intérêt du service, affectation d’office y compris locale), le
profilage et l’appel de plus en plus grand aux contractuels … plus malléables mais aussi précaires.

Le management moderne a compris qu’il fallait « casser » le collectif, faire en sorte que ce qui
créait le lien dans les services disparaisse … mais il résiste ! La prime COVID par exemple n’a pas
réussi à les diviser ! C’était bien tenté ...

Les restructurations de services, ou suppressions pures, poussent les agents à demander une
autre affectation, refusant cette position inconfortable d’ALD local, de « siège éjectable », parfois
même en changeant de métier et sont confrontés à la double (ou triple) peine : baisse de la notation
en cas de changement de service et donc parfois  écartés du Tableau d’Avancement puisque dès
cette année, il faut 30 points pour y prétendre ...



Ils  ne sont  pas  non plus  rassurés  par  ces  expérimentations menées  au pas de charge et
immédiatement mises en place parce qu’elles sont inévitablement « réussies » … tout étant « ficelé »
d’avance.

Vouloir détruire la représentation du personnel, c’est ouvrir la porte à l’arbitraire. Toute
la hiérarchie ne joue pas le jeu de la transparence, ne délivre que partiellement les informations,
masquent même parfois les voies de recours, voire fait régulièrement appel au mensonge, ce qui
est encore plus grave.

La  disparition  d’une  bonne  partie  des  compétences  en  CAP ne  nous  empêchera  pas  de
continuer à lutter pour le collectif de travail ni de continuer à accompagner individuellement les agents
qui en ont un cruel besoin ! Ce positionnement risque de conduire plus souvent à une judiciarisation
de la gestion des agents … Nous n’hésiterons pas à les accompagner au Tribunal Administratif en
cas d’abus de droit notamment.

Les agents ne sont pas des pions, ils méritent la reconnaissance de leur implication par une
revalorisation de leur revenu, une reconnaissance de leurs savoirs, une stabilité qui leur permette
d’envisager sereinement un exercice de leur métier mais aussi de leur vie personnelle et familiale. Ils
n’ont  pas  besoin  d’une  tentative  d’instauration  de  concurrence  entre  eux comme  le  fameux
« mérite », calqué sur le schéma de la prime COVID !

Les agents ont besoin d’un encadrement formé à accompagner les agents en termes de RH. Ces
cadres ont eux-mêmes besoin aussi d’être considérés, d’être épaulés par leur Direction  et ne pas
recevoir des injonctions parfois paradoxales ou de recevoir pour seule réponse « si ça ne marche pas
dans votre service, c’est sans doute parce que vous êtes mal organisé ! ».

Le Pacte de confiance dont vous faites tellement la promotion vers le grand public devrait
d’abord être mis en œuvre à la DGFIP !

Qu’un véritable dialogue social existe, pas un simulacre de concertation où on ne donne les
informations qu’au compte-gouttes et le plus tard possible pour qu’on ne puisse pas réagir, comme
pour le NRP dont le CTL ne se tient que deux mois et demi avant mise en place !!! 

Il faut arrêter d’infantiliser les agents ! Leur faire confiance, faire confiance à la richesse
du collectif qui a toujours animé feues la DGI et la DGCP.

A une époque maintenant lointaine, c’étaient les services qui étaient évalués pas les agents
individuellement  et  cela  fonctionnait  très  bien.  Aujourd’hui,  les  entretiens  individuels  se
transforment parfois en piège où il faut faire attention à ce que l’on y déclare, au risque de voir nos
propos se retourner contre nous. On y trouve de plus en plus de menaces, sur l’avancement, sur les
promotions, bientôt la prime au mérite ou même la remise en cause de notre affectation locale ? Bref,
un outil de management moderne de pression plus que d’épanouissement professionnel …

Le storytelling que vous élaborez ne nous convainc pas … et arrive au mieux à « endormir »
les élus locaux que nous rencontrons. Mais seulement provisoirement car après échanges avec nous,
une centaine  de motions ont  été  votées  dans  les  conseils  municipaux girondins,  deux par le
Conseil départemental de Gironde et un par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine !

La  mauvaise  réponse  à  une  bonne  question que  constitue  cette  fausse  proximité  des
EFS/MSAP finira par excéder les usagers qui n’y trouvent pas leur compte … 

Les usagers qui ont droit au service public rendu ne demandent pas un simple contact mais un
accueil de qualité  et de proximité. De très nombreux RDV en visio à l’EFS de Captieux ont été
annulés quand les usagers ont compris qu’il leur fallait revenir physiquement à l’EFS pour ce RDV et
non depuis chez eux …

Nous avons également rencontré plusieurs buralistes qui commencent à réaliser la charge de
travail, les problèmes éventuels de réception du public et de confidentialité et envisagent de suspendre
leur convention. 

Les régisseurs qui devront obligatoirement se rendre à La Poste pour déposer leurs recettes
vont vite se rendre compte du coût exorbitant de la prestation, des contraintes et la colère ne tardera
pas à se manifester !



La colère est profonde et vous devez la prendre en compte car les réformes ne se feront pas
sans les agents ! Vous êtes « comptable » du mal-être de tous ces agents qui souffrent, de ceux qui
connaissent un épuisement professionnel, quand il ne s’agit pas de recourir à un geste ultime ! 

Faites confiance au collectif,  cessez d’infantiliser les agents ! Il faut réconcilier les agents
avec leur encadrement, les directions, pratiquer un discours « adulte » et transparent en instaurant
un véritable dialogue social, pas un ersatz de concertation !

Enfin, il faut cesser d’inventer de mauvaises réponses à de bonnes questions :  renoncer à ce
service public low-cost, arrêter ce NRP destructeur et revenir à un service public de qualité,
proche  des  usagers  avec  des  agents  qualifiés  et  qui  disposent  de  véritables  moyens  pour
travailler !

Notre travail doit être émancipateur !  Les agents doivent être considérés et reconnus dans
leur savoir-faire et leur vie professionnelle, personnelle et familiale ! 


