
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CHSCT DU 23 MARS 2021

Monsieur le président, 

Les agents des SIP s’interrogent au sujet de la campagne IR.
Comment envisagez-vous de répondre aux injonctions contradictoires de la Direction Générale qui
vous demande d’ouvrir les services aux usagers en mode « portes ouvertes à la DGFIP », et en
même temps de veiller à accentuer le télétravail ?
Les usagers sont perdus : doivent-ils venir en EFS pour prendre un RDV physique ou téléphonique
avec le SIP référent ?  Doivent-ils prendre un RDV téléphonique dans leur espace personnel pour
qu’un agent du CDC les rappelle ? Ou doivent-ils encore se rendre en SIP pour qu’un agent leur
propose un RDV téléphonique ?
Les agents et les chefs de services sont perdus : qui va accueillir les usagers, qui va honorer les
RDV en visio pris par les EFS ou tout autre service, qui va assurer les RDV téléphoniques, qui va
répondre au téléphone – sachant que les numéros de téléphone des services locaux n’apparaissent
plus nulle part et que seuls les CDC sont affichés sur les avis.
Auriez-vous oublié, Monsieur le président, le nombre d’emplois supprimés dans la DDFIP du Jura
depuis ces 10 dernières années ? 103 agents depuis 2012

Les agents des SIE s’interrogent au sujet du FDS.
Comment envisagez-vous de répondre aux injonctions contradictoires de la Direction Générale qui
vous demande de répondre au plus vite aux demandes des entreprises en difficulté, et en même
temps de réorganiser le SIE du Jura qui aboutit à une vacance de 9,3 emplois ?
Un DDIFP non loin d’ici a trouvé la solution : sur un site de petites annonces bien connu, il a
diffusé une fiche de poste pour recruter des contractuels afin de résorber le déficit d’emplois au sein
de sa direction.

Nous en sommes là, Monsieur le président, des emplois d’agents titulaires sont supprimés en masse
à  la  DGFIP,  et  en  même  temps,  devant  le  constat  que  les  missions  ne  sont  plus  exercées
correctement (comme pour les SPF notamment), ou lorsqu’un imprévu survient (comme pour le
FDS), nous devons recruter des contractuels.

Nous ne sommes plus en mesure d’assurer nos missions. Nous n’en avons plus les moyens humains.
Et cela commence à se voir.

Un article d’un journal satirique publié les mercredis, fait état de la faiblesse des contrôles qui sont
effectués lors de l’attribution du FDS, et de milliards distribués sans compter. Le même article fait
état du manque de fiabilité de e-contact, constat que chaque agent fait au quotidien. Réponse du
ministre : recruter 250 contractuels pour accélérer le traitement des dossiers. Une honte ...



D’un côté, la DG se montre forte et fière du travail accompli. De l’autre, les agents et les chefs de
services constatent au quotidien que la qualité du travail se dégrade - toujours le fameux « en même
temps ». Les SIP sont par exemple injoignables au téléphone, vous le constatez, vous le déplorez
dans le bilan 2020, mais que faites-vous pour améliorer la situation ? Au lieu de donner toutes les
informations  aux usagers  pour nous joindre,  nous les invitons à joindre un CDC :  « pour nous
joindre, appelez Strasbourg ou allez sur internet ».

Et il n’y a pas que la qualité du travail qui se dégrade, il y a aussi et surtout nos conditions de
travail :  tout  est  lié.  Travailler  dans  la  poussière,  travailler  dans  le  bruit  des  travaux  reste
inconcevable. Pourtant, les exemples d’agents dans le Jura devant travailler dans ces conditions
inacceptables sont nombreux (et le registre du CHSCT l’illustre notamment). Constater au quotidien
l’affaiblissement de notre administration conduit à une baisse de motivation,  une perte de sens.
Constater que les accueils de nos services sont majoritairement tenus par des services civiques est
inadmissible car chacun sait la rémunération d’un emploi civique, et la difficulté de la mission
d’accueil.  Lire, entendre, et voir que nos directions recrutent des contractuels et suppriment des
titulaires est insupportable. Et cette perte de sens est constatée chez tous les agents, quel que soit
leur grade. Quand les cadres n’ont plus la motivation, il leur est difficile de motiver leurs équipes.

Au lieu d’écouter les agents, de mettre en pause les réformes, et d’arrêter les suppressions de postes,
la  DG  continue,  année  après  année,  à  nous  faire  subir  des  réorganisations  de  services
incompréhensibles.
Pensez-vous que fusionner les SPF a amélioré les résultats et les conditions de travail des agents ?
Au niveau national, les résultats sont désastreux et vous le savez parfaitement.
Dès lors, pourquoi réitérer avec les SIE, les SIP et les SGC ?

Créer des structures plus importantes, en oubliant que les agents concernés ont parfois plus de 60
km  à  parcourir  pour  rejoindre  ladite  structure,  conduit  à  créer  des  postes  avec  une  quantité
importante d’emplois vacants (comme au SIE), ou avec une perte de sachants (comme au SDIF) -
les agents choisissant pour la plupart de changer de métier pour ne pas avoir à subir de mobilité
géographique. Et en lieu et place des services supprimés, on crée des EFS.

Les agents sont inquiets, n’ont aucune visibilité sur leur devenir professionnel ou leurs perspectives
de carrière, et ce n’est pas la création d’une nouvelle coquille vide (le CDC de Lons) qui va les
rassurer.

Une dernière question pour conclure, la direction a-t-elle trouvé une solution pour le parking de
Lons, le nouveau service arrivant dans moins de six mois ? C’est une question qui, certes, n’est pas
insurmontable, mais qu’il convient de traiter avant l’arrivée du nouveau service.


