
A Grenoble, le 17 janvier 2023

Déclaration liminaire du Comité Social
d’Administration Local (CSAL) du 17 janvier 2023

Monsieur le Président,

Nous voilà réunis une première fois dans le périmètre d’une nouvelle instance, le Comité social
d’administration local, prévue par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
Voilà plus de 3 années que cette loi de régression de la fonction publique est passée, qui affaiblit les
droits, les garanties des personnels et fragilise leur défense.
Preuve de son sens de l’anticipation, la Direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) n’a pas jugé opportun de mettre à disposition, tant aux administrations qu’aux
élus  que  nous  sommes,  les  outils  permettant  d’enclencher  dès  le  1er janvier  2023  le  bon
fonctionnement des nouvelles instances. 
Ainsi, l’annonce d’un projet type de règlement intérieur (RI) pour les CSA qui sera présenté en
mars 2023 est tout simplement inacceptable. Cette situation est tout bonnement inadmissible !!!

Autre  innovation  issue  de  la  même loi  de  2019,  les  Lignes  Directrices  de  Gestion  (LDG) qui
définissent pour une année le cadre des règles qui s’appliqueront dans les mouvements de mutation
(pour les LDG mobilités). Nous avons appris par une publication laconique du 15 décembre 2022
que, contrairement à ce qui avait été annoncé au groupe de travail (GT) national du 22 septembre
2022 ainsi qu’au Comité technique de réseau (CTR) du 25 octobre 2022, l'applicatif MOUV'RH,
n'était toujours pas prêt (en vérité « pas fiable ») et ne sera pas mis en place pour le mouvement de
mutation 2023, et ce pour la 2ème année consécutive.
Il est vrai que la campagne de mutation des postes comptables, qui devait essuyer les plâtres de
MOUV'RH, s'est terminée en crash test. Et ça a été un désastre sans nom, tant pour les concernés,
que pour les agents des bureaux RH.
Sans un mot d’excuse, les anciennes règles continueront de s’appliquer, les nouvelles règles définies
par les lignes directrices de gestion reposant sur la mise en place de MOUV’RH. Bref, on jette les
LDG entérinées au CTR à la poubelle, et on attend gentiment que l'informatique fonctionne pour
pouvoir se conformer à la Loi. Un dysfonctionnement de plus, parmi tant d’autres…

Il est vrai que la dette technique s’approfondit d’année en année. Pourtant, après des années de
disette,  les  services  informatiques  de  la  DGFiP  commencent  à  retrouver  des  possibilités
d’investissement dignes de ce nom. En effet, le budget informatique de la DGFiP (si on ôte ce qui
touchait à la mise en place du prélèvement à la source) avait diminué de près de 22 % entre 2012 et
2017, avec des investissements qui étaient passés de 36 millions d’euros en 2013 à 18 millions en
2017… Il va toutefois falloir du temps pour remettre à niveau à la fois nos serveurs, nos réseaux et
nos  applicatifs.  Et  l’argent  ne  suffira  pas :  cette  mise  à  niveau ne  pourra  pas  se  faire  sans  un
investissement humain important et pérenne.
Pour  autant,  faut-il  se  féliciter,  à  l’instar  de  notre  Directeur  Général  dans  son  message  du  27
septembre 2022, que « Nous avons désormais les moyens de nos ambitions » ?
À l’occasion de la présentation du projet de loi de finances, depuis adopté sans vote du Parlement
par le recours massif à l’article 49.3, Jérôme FOURNEL se congratulait en effet du nombre de
suppressions d’emplois : ce ne seront « que » 850 en 2023. La DGFiP reste donc « exemplaire ».
Pourtant, l’ensemble des ministères voient pour 2023 leurs effectifs augmenter… sauf le nôtre.



Dans le détail, ce sont quelques 1566 suppressions d’emplois qui affectent le réseau des DDFiP et
DRFiP. Pour sa part, la DDFiP de l’Isère annonce la suppression de 33 emplois au 1er septembre
prochain (- 31 emplois dans le cadre du projet loi de finance et - 2 emplois hors du projet de loi de
finances).
Ce qui porte à 454 emplois le total cumulé des emplois supprimés depuis la création de notre
Direction en 2009. Soit une moyenne d’environ 30 emplois supprimés par an… « L’inflexion » tant
vantée par notre Directeur Général n’est que du vent !

Les documents préparatoires, communiqués le 30 décembre 2022, ne permettent pas de comprendre
la subtile logique présidant la déclinaison locale des suppressions d’emplois. Logique qui est sans
doute guidée par une pensée « trop complexe » pour nous autres vulgum pecus.

C’est ainsi la première fois que nous avons affaire à des documents aussi imprécis. Nous n'avons
pas d'explication quant à la « disparition » de 2 cadres A dans la filière Gestion publique : l'annexe
n°1 relative aux redéploiements infra-départementaux mentionne le redéploiement de 5 emplois A
(issus de la fermeture des trésoreries de La Verpillière, Saint-Égrève, Meylan, Domène et La Côte-
Saint-André : « Redéploiement de 1 emploi A »), mais uniquement 3 d'entre eux sont affectés sur
une nouvelle structure (1 emploi de A au SGC La Tour-du-Pin  et 2 emplois de A à la Trésorerie
Hospitalière Nord Isère). Quid des 2 autres emplois de A ?

Ensuite, les redéploiements hors PLF 2023 font apparaître une suppression de 1 IDIV HC ainsi que
1 A. 2 plus 2 étant égal à 4, y a-t-il simple coïncidence ou causalité avec la création de 4 emplois de
conseillers aux décideurs locaux (CDL) au titre du premier semestre 2023 (3A, 1 IDIV HC) ? Dans
ce dernier cas, pourquoi le redéploiement ne figure pas dans les documents préparatoires ?

En outre, nous sommes surpris que l'annexe n°1 ne fait en aucun cas mention de la réinstallation des
services du contrôle fiscal sur Villefontaine, hors création du PCE Nord Isère. Certes, du point de
vue des emplois implantés au TAGERFIP, la seule évolution concerne le transfert de 1 A du PCE
Sud Isère 1 au PCE Nord Isère. Il est néanmoins légitime de considérer que ce déménagement des
PCRP Nord Isère et 4ème BDV vaut redéploiement.

L'annexe  n°2  relative  aux  tableaux  des  charges  et  des  emplois  par  familles  de  structure  nous
apparaît  incomplet.  En effet,  s'agissant  d'une simple photographie au 31 décembre  2022 ou 1er

janvier  2023,  nous ne disposons d'aucune projection au 31 décembre 2023 sur les  charges
réelles, seules données propices à juger de la pertinence de la méthode d’allocation généralisée des
emplois  du  réseau  des  finances  publiques  (MAGERFIP)  structure  par  structure  et  par  là
déterminer si les suppressions d'emplois sont fondées sur l'intérêt du service. La DGFiP a cette
particularité de voir ses charges de travail continuellement en hausse : par exemple, entre 2019 et
2021, + 3,5 % pour le nombre de foyers fiscaux, + 9,7 % de déclarations d’impôt sur la fortune
immobilière, + 18 % d’entreprises soumises à la TVA et + 14,6 % d’entreprises soumises à l’impôt
sur les sociétés… À ces quelques illustrations s’ajoutent l’arrivée des nouvelles missions comme le
transfert des missions fiscales des Douanes, la taxe d'urbanisme, etc.
De là, deux hypothèses : soit vous disposez d’éléments plus précis pour guider votre action, et
dans  ce  cas  vous  commencez  fort  en  empêchant  le  CSAL d’effectuer  correctement  ses
missions. Ce qui ne serait guère surprenant dans une Direction qui a enlevé de son intranet local
l’ensemble de ses rapports d'activité. Soit… vous naviguez à vue.
Après tout, nous ne disposons pas non plus sur Ulysse 38 du mouvement des personnels au 1 er

janvier 2023 : avec les nombreuses opérations du mal nommé « Nouveau réseau de proximité »,
nous ne savons plus où sont les agents, quel est le calendrier réel des déménagements des services
supprimés !



Moins d’agents publics, c’est moins de services publics, c’est de moins de contrôle, c’est moins de
justice, c’est étendre les paradis fiscaux à nos territoires !

L’administration  tente,  de  manière  générale,  de  justifier  cette  nouvelle  baisse  d’effectif  suite  à
l’adoption des mesures de simplification, la modernisation des process ou les gains de productivité
qu’engendreraient la disparition de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et de la
contribution  à  l’audiovisuel  public  (nous  rappelons,  par  ailleurs,  que  la  notion  de  gains  de
productivité est incompatible avec nos missions de service public). À ce propos, vous oubliez de
nous parler du surcroît de charge qui va peser sur les Services des Impôts des Particuliers suite au
déploiement de Gérer Mes Biens Immobiliers (GMBI). En effet, ce sont bien les agents qui vont
devoir prendre en charge des listes d’anomalies à retraiter.
Pour Solidaires Finances Publiques,  vouloir  recenser en quelques mois 33 millions de biens est
utopique et irréaliste. En effet, ce service repose sur le postulat que les contribuables vont utiliser de
manière très massive, voire exclusive le dispositif en ligne à l’exclusion de tout autre. Il est évident
que  de  très  nombreux contribuables  auront  besoin  d’un accompagnement,  d’une  explication  et
auront besoin d’être aidés et guidés dans leur démarche.
Sans compter sur le nombre de contribuables ne pouvant pas faire la mise à jour via internet ou pour
des raisons techniques, ou par illectronisme… Il est bon de rappeler que dans sa dernière enquête de
mai  2022,  l’INSEE  rappelle  qu’un  tiers  des  adultes  ont  renoncé  à  effectuer  une  démarche
administrative en ligne en 2021…

De même,  la  campagne de versement de « l’indemnité carburant travailleurs » de 100 €,  du 16
janvier  au  28  février  2023,  s’annonce  chronophage  pour  les  services  en  charge  de  l’accueil
téléphonique et physique. Nous regrettons là aussi qu’aucune présentation de ce dispositif n’ait été
effectuée auprès des représentants du personnel,  au-delà de nos critiques sur une indemnité qui
s’inscrit dans une instrumentalisation néolibérale (défiscalisée et désocialisée, elle s’oppose à une
augmentation des salaires, à la protection sociale ainsi qu’à la taxation des « superprofits »).

À croire qu’en supprimant les effectifs et en désorganisant l’ensemble de nos missions, tout est fait
pour nous empêcher de travailler correctement dans de bonnes conditions. Le mauvais procès qui
s’ensuit,  consistant  à  accuser  les  agents  de  ne  pas  savoir  organiser  leur  travail  et/ou  d’être  en
incapacité d’exercer leur missions, justifie l’externalisation de nos missions vers le secteur privé.
Qu’a-t-on réellement gagné à ouvrir le fichier immobilier aux notaires ou permettre le règlement
des créances chez les buralistes (hormis payer 1,50 € par transaction à ces derniers) ?
En outre, le nouveau régime de la responsabilité des gestionnaires publiques (RGP) n’est-il pas la
première étape de la future externalisation de la mission de recouvrement forcé ?

Pourtant, ces dernières années, force est de constater que lors des différentes crises que notre pays a
connu, la DGFiP a su assurer la continuité de ses missions et rester disponible pour nos usagers.
En guise de remerciement,  nulle revalorisation significative pour compenser les pertes de notre
pouvoir d’achat des 20 dernières années ou de plan de promotion interne. Mais… encore et toujours
la suppression de nos emplois, de nos structures, de nos missions et de notre statut.

Nous savons à ce sujet tout le mépris du gouvernement, empreint d’une idéologie anti-fonctionnaire
et d’une démagogie anti-fiscale, qui a décidé d’accélérer le détricotage de l’État social-fiscal.
Le PLF 2023 le couche noir sur blanc : « Les administrations […] participeront à la maîtrise de
l’évolution  des  dépenses,  permise  notamment  par  la  réforme  des  retraites,  la  réforme  de
l’assurance chômage ».
« Cette  maîtrise  de  la  dépense  permettra  […]  de  poursuivre  la  stratégie  de  baisses  des
prélèvements obligatoires engagée sous le mandat précédent […]. Cet objectif de diminution des
prélèvements s’est matérialisé dès la loi de finances rectificative du 16 août 2022 et de la loi du 16
août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat avec la suppression de



la redevance audiovisuelle. Il sera poursuivi, notamment avec la suppression de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur deux ans, portée par le projet de loi de finances pour
2023. »

Voilà  le  cercle  vicieux  de  nos  dirigeants  démagogues  austéritaires :  la  suppression  de  certains
impôts  justifieraient  et  des  suppressions  d’emplois  à  la  DGFiP et,  cerise  sur  ce  qui  ne  peut
malheureusement pas être appelé un gâteau, les réformes de l’assurance chômage et des retraites. La
boucle est bouclée !

Monsieur  le  Président,  c’est  avec  tristesse  qu’un  constat  s’impose  à  nous :  nous  ne  nous
reconnaissons plus dans cette administration qui n’en a décidément plus rien à faire ni du service
public, ni de ses agents (l’état des effectifs, de nos conditions de travail et nos traitements en étant la
parfaite illustration).
Bref, notre cœur de métier est purement et simplement assassiné ! Nos services déstructurés ! Nos
motivations sabordées ! Nos rémunérations rabotées !

Il  serait  désormais  souhaitable  que  les  cabinets  de  conseil  en  stratégie,  grand  prédicateur  du
libéralisme grassement payés avec l’argent public, cessent de nous imposer leur idéologie toxique.
Nous mettrons tout en œuvre pour ne pas subir l’ambiance délétère qu’ont dû endurer les salariés de
France Télécom.

En conséquence, Solidaires Finances publiques 38 revendique :

• L’arrêt des suppressions d’emplois ;
• De pourvoir tous les postes vacants ;
• L’arrêt des restructurations et des fermetures de services ;
• Le maintien d’un VRAI réseau de proximité technicien ;
•  L’arrêt  de la  privatisation de nos missions  et  des orientations issues  de la  « nouvelle  gestion
publique » ;
• Une réelle prise en compte des conditions de travail des agents ;
• Un service public gratuit, de proximité et de qualité ;
• Une revalorisation salariale d’ampleur !

Monsieur le Président, vous l’aurez compris Solidaires Finances Publiques ne lâchera rien de ce qui
a fait son identité, son authenticité. Nous continuerons plus que jamais en 2023 à nous mobiliser
pour  une DGFiP renforcée,  reconnue,  réhumanisée au service de l’intérêt  général,  de la  justice
fiscale,  sociale  et  environnementale  et  pour  un  monde  meilleur,  plus  juste,  plus  humain,  plus
solidaire.


