
Bordeaux, le 14 avril 2022

CTL DU 14 AVRIL 2022

Monsieur le Président,

Alors que vous avez pris vos fonctions il y a trois mois, nous nous attendions à la tenue
d’un CTL plus tôt tant l’actualité locale est fournie.

Un CTL se tient donc aujourd’hui mais avec un ordre du jour inversement proportionnel au
nombre de sujets pouvant en faire l’objet et par exemple un point soumis au vote concernant les
évolutions du NRP et des relocalisations dans leur phase 2023, l’évolution du périmètre des
missions des SIE de Gironde, du SPL, etc. Aucune nouvelle du NRP en Gironde depuis octobre
2021 ...

Vous nous avez déclaré, lors de votre arrivée, faire preuve de transparence, nous en
attendons donc la démonstration dès à présent.

Lors de la visite du Directeur Général le 5 octobre dernier, nous lui avions fait part du mal-
être  grandissant  chez les  agents  face à  ces changements  incessants,  aux déménagements
qu’on leur impose dans la plus grande précipitation, toutes ces 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, voire dissous.

Mal vécues 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 questionnement :
- 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  modalités  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
2,50 € 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 assuré 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 ?
Cette gestion n’est vraiment ni respectueuse ni « bénévolente » comme se plaisait à prétendre
votre  prédécesseure.  Les agents  ne  sont  pas des «  ressources  humaines »  mais  de  vraies
personnes avec une vraie Vie ...



Solidaires Finances Publiques dénonce le trop faible temps de préparation utile pour ces
changements très importants. Un seul CTL deux mois et demi avant mise en place du NRP,
précédé, la veille par un CHSCT !! Ce dernier a duré une journée entière sans avoir eu le temps
d’aborder la cinquantaine de documents « immobilier » concernant le NRP !

Sans compter des groupes de travail « immobilier », comme celui du 28 septembre 2021,
avec  un  ordre  du  jour  délirant  (plus  de  50  documents  dont  certains  ne  sont  parvenus  aux
représentants du personnel que quelques jours avant …). Enfin, des plans qui ne présentent
pas, comme cela serait logique, une projection des futures installations mais une situation figée
parfois il y a trois ans !! Ce n’est vraiment pas sérieux ni respectueux, ni pour les agents, ni pour
leurs représentants. Solidaires Finances Publiques y voit une nouvelle preuve de ce simulacre
de dialogue social et de l’impréparation criante de l’installation des agents  !

Ensuite, Solidaires Finances Publiques dénonce toujours le caractère trompeur du terme
« pérenne » que l’Administration s’évertue à accoler à « antenne » alors que ce caractère n’aura
qu’une durée limitée, 2026 grand maximum … donc un bel oxymore !

Solidaires Finances Publiques exige l’abandon du NRP, un desserrement général  des
calendriers pour laisser les agents avoir un minimum de choix dans leur affectation et métier
futurs, une visibilité minimale préservant leur vie familiale et personnelle.

Enfin, la campagne IR 2022 s’est ouverte officiellement le 7 avril  2022. En dehors des
travaux de gestion toujours aussi  prégnants et de plus en plus importants,  la fin de la crise
sanitaire risque d’être marquée par un retour important de l’accueil physique, au sein des SIP ou
dans les espaces France services, points de permanence, et mairies. Accueil que les agents
vont devoir gérer dans un contexte économique et géopolitique complexe et anxiogène. 

À ceci s’ajoutent, pour la deuxième année consécutive, les charges de renforts demandés
aux services pour soutenir les centres de contact derrière le numéro national. Et pour couronner
le tout, les conséquences des réductions drastiques en personnels de ces dernières années (-
23 % dans les SIP depuis 2015), se font lourdement sentir et provoquent une hausse continue
de la charge de travail des agents, le tout dans des conditions de travail toujours plus dégradées.
Tout  est  donc  à  nouveau  réuni  pour  que  la  campagne  qui  va  s’ouvrir  soit  particulièrement
compliquée pour les agents des Finances Publiques.

Depuis des années, Solidaires Finances Publiques tire le signal d’alarme sur la situation
désastreuse de la DGFiP en dénonçant le manque de moyens humains et budgétaires, une
dématérialisation outrancière et  une certaine opacité  sur  le développement  des technologies
numériques.

Pour assurer l’ensemble de ses missions de service public, et parmi elles la campagne
déclarative, la DGFIP doit disposer de moyens suffisants.

Solidaires Finances Publiques exige un plan d’urgence pour la DGFiP. Ce plan doit passer
par l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois et de toutes les réformes en cours : Nouveau
Réseau  de  Proximité  (NRP),  « relocalisations »  des  missions,  concentration  des  services,
dématérialisation à outrance, recours en lieu et place des agents à l’Intelligence Artificielle ...

Notre organisation ne cessera de revendiquer sans relâche,  un service public de
proximité qui passe par l’arrêt des suppressions de services et d’emplois. Il  en va de
l’égalité d’accès au service public, de la qualité de ses missions mais aussi, plus que
jamais, du consentement à l’impôt.
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