
Solidaires finances
Publiques

d'Ille et Vilaine Rennes, le 14 avril 2021

Déclaration liminaire au CTL du 14 avril 2021.

M. Le président,

Depuis  plus  d’un  an,  Solidaires  finances  publiques  avec  l’ensemble  des  organisations
syndicales  de  la  DGFiP  ont  fait  la  démonstration  de  leur  sens  des  responsabilités  en
considérant que la priorité était la gestion de la crise sanitaire, économique et sociale dans
laquelle notre administration a tenu toute sa place. Dans ce contexte, elles avaient formulé une
demande de suspension des réformes en cours qui a été balayée d’un revers de main par le
DG, considérant que les personnels pouvaient et devaient tout faire comme s’il ne se passait
rien. Aujourd’hui, devant une situation sanitaire qui ne cesse de se dégrader (voir la situation
du CFP de Ploermel), notre administration s’obstine à maintenir l’ensemble de ses missions
sans  tenir  compte  du  contexte  épidémiologique,  des  mesures  de  confinement  ni  de  leurs
conséquences sur la situation des services. Au quotidien, la déclinaison de cette appréciation
de la situation impose aux agent·e·s de télétravailler, d’assumer la garde de leurs enfants et la
gestion de l’enseignement  à distance.  Bref,  tout va bien à la DGFiP et  on peut continuer
comme si la crise n’avait aucun impact sur le fonctionnement des services.

Pourtant, et compte tenu des circonstances exceptionnelles qui viennent d’être évoquées, les
élu·e·s de Solidaires finances publiques ne peuvent se satisfaire des mesures de confinement
ni  des  modalités  de  fonctionnement  des  services  qui  ont  été  présentées  par  le  secrétariat
général  et  le  directeur  général  les  2  et  5  avril  dernier.  C’est  pourquoi  localement  nous
demandons  à  la  direction  d’apporter  des  précisions  complémentaires  à  celles  qui  ont  été
exposées aux représentant·e·s du personnel lors de l’audioconférence du 7 avril dernier en ce
qui concerne :

– L’accueil physique des services des finances publiques
– L’organisation de la campagne IR hors plan de continuité d’activité
– L’état  d’avancement  des  chantiers  immobiliers  et  des  travaux  prévus  dans  le  cadre  du
nouveau réseau de proximité sur les différents sites du département, Rennes, Guichen, Dol de
Bretagne, trésorerie hospitalière, Redon, Montfort, Fougères, Vitré et Saint-Malo.

S’agissant de la 2ème vague des restructurations prévues dans le cadre des opérations de dé-
métropolisation, contrairement à ce qui est écrit dans le document de travail, il ne s’agit pas
de relocalisations, puisque les services concernés n’y ont jamais été localisés mais bien de
délocalisations…

Là encore, la DGFiP continue à supprimer des services existants dans les territoires et des
emplois,  y  compris  dans  ceux  visés  par  le  projet  de  revitalisation…  D’ailleurs,  ces
délocalisations peinent à compenser les innombrables suppressions de postes qui ont affecté
ces  résidences  depuis  de  trop  nombreuses  années… D’un côté  des  services  entiers  de  la
DGFiP  sont  supprimés  avec  le  NRP  et  de  l’autre  sa  présence  dans  les  territoires  serait
renforcée dans le cadre de la démétropolisation

Est-ce que cela participe à la lisibilité de l’action publique ?



Il faudrait à l’inverse geler toutes les fermetures de sites dans ces territoires, et au-delà, pour
répondre  réellement  aux  attentes  des  usager·e·s,  mettre  un  terme  à  l’hémorragie  des
suppressions d’emplois qui rendent les services exsangues…

Ce n’est malheureusement pas l'implantation d'une poignée d’emplois de fonctionnaires qui
suffira  à dynamiser  un territoire  mais  bien une offre  de services publics diversifiée et  de
qualité qui permettra de répondre à l'ensemble des besoins de la population.

Or les services « dé-métropolisés » ne rendront pas de service public à la population locale…
Au contraire,  les  services  de plein  exercice  de  ces  mêmes  départements  et  leurs  emplois
continueront à être supprimés participant ainsi à la dégradation continue des services rendus
aux usager·e·s…

À défaut d’une politique généralisée de l’ensemble des services de l’État, la démétropolisation
va en réalité apparaître pour ce qu’elle est, une restructuration arbitraire sans concertation et
dépourvue d’effet économique tangible, au détriment de la vie personnelle et professionnelle
des  agent·e·s  qui  verront  leurs  postes  transférés  sans  vouloir,  ni  même pouvoir  suivre la
mission qu’ils et elles exerçaient…

Solidaires Finances Publiques affirme donc son opposition résolue à la démétropolisation et
revendique  en  revanche  une  amélioration  des  services  de  proximité  sur  l’ensemble  du
territoire relevant des milieux urbains et ruraux.

Concernant le bilan de la campagne déclarative IR 2020

Même si celui-ci rend compte de la situation exceptionnelle dans laquelle la campagne s’est
déroulée et qui est encore d’actualité, il minimise les difficultés importantes auxquelles ont dû
faire face à la fois les agent·e·s mais aussi les usager·e·s les plus fragiles.

Par ailleurs, ce bilan oublie, une fois encore, de remercier l’implication des collègues qui n’a
pas failli, loin s’en faut, pendant cette période pour que nous puissions rendre service au plus
grand nombre.

À cet égard il n’est pas donné d’indication concernant la difficulté à gérer l’accueil multicanal
ni à organiser les différents plannings dans un contexte fortement dégradé du fait notamment
de la mise en œuvre du télétravail.

Le document de travail propose également un point sur la déclaration automatique, mais en
oubliant d’indiquer la charge de travail supplémentaire que sa généralisation a engendré pour
les collègues. Sur ce point, nous aimerions avoir les statistiques du contentieux IR 2020.

Enfin, il est fait état à 2 reprises de retours d’expérience en ce qui concerne le soutien inter-
services et la reprise d’activité, les élu·e·s de Solidaires finances publiques souhaiteraient des
précisions quant à leur organisation et leur contenu. Mais surtout nous aimerions savoir quels
enseignements en ont été tirés pour l’organisation de la campagne IR 2021 ?

Pour conclure cette déclaration, Solidaires finances publiques tient à exprimer son accord sur
les propositions faites  par la  direction en réponse à la délibération CHSCT du 19 janvier
2021 :

« Prenant acte du souhait formulé par les organisations syndicales de disposer de dossiers plus
élaborés et de voir la concertation renforcée pour les projets importants, la DRFIP 35 propose
aux représentants du personnel :
– la  tenue  régulière  de  réunions  d’information  sur  l’avancement  des  projets  immobiliers
importants de la direction
– la réunion de groupes de travail dédiés, préparatoires au CTL lors desquels seront examinés
les projets de réorganisation importants. À cette occasion, les échanges pourront reposer sur le
dossier  de  présentation  et,  s’agissant  des  questions  immobilières,  sur  les  plans  transmis
préalablement, éclairés des avis des acteurs de prévention et le cas échéant d’ergonome ou des
expertises d’autres professionnels associés.
Ces réunions informelles seront de nature à faciliter et à approfondir les échanges sur les CVT
en CTL concernant les projets importants. »



Dans le prolongement de cette réponse, Solidaires finances publiques rappelle donc quelles
sont ses attentes en matière de « concertation renforcée » :

– La mise en place d’un observatoire des réorganisations afin d’analyser les conséquences des
changements organisationnels sur les collectifs de travail, sur les conditions de travail et la
santé des agent·e·s.
– La tenue d’un groupe de travail pour faire un point d’étape sur la mise en place du SDIF.
– Une réunion avec la direction pour faire un point sur l’avancement des projets immobiliers.
– L’engagement d’une réflexion sur l’accueil multicanal et sur l’organisation des SIP à l’issue
des restructurations NRP.

Enfin nous vous rappelons notre demande de construction, en lien avec le CHSCT, d’une
campagne contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
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