
Monsieur le président,

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) est à la croisée des chemins. Les pouvoirs
publics  veulent  imposer  une  profonde  refonte  du  réseau  territorial  qui  se  traduira  par  de
nombreuses suppressions et transferts de services et missions vers d'autres opérateurs publics et
de plus en plus fréquemment privés (la poste, buralistes,...). Il en résulterait une contraction brutale
et inédite de la présence territoriale de la DGFiP alors que les besoins sont importants en terme
d’accueil, de lutte contre la fraude fiscale ou de gestion des collectivités locales. Parallèlement, le
pouvoir engage une remise en cause inédite des principes, du statut et de l’organisation de la
fonction publique. 

Dans cette période inédite, il était devenu indispensable de dresser un bilan et une analyse de
l’ensemble de ces évolutions et de leur impact sur les conditions de travail des agents.

Des données chiffrées révélatrices     :

La hausse de la charge de travail est démontrée. A titre d’exemples, entre 2008 et 2018 :
- le nombre d’avis d’impôt sur le revenu a progressé de 6,3 %,
- le nombre d’avis de taxe d’habitation a progressé de 5,4 % et de 12,9 % en matière de 
taxe foncière,
- le nombre d’entreprises soumises à la TVA a progressé de 49,5 % et celui d’entreprises 
soumises à l’impôt sur les sociétés de 54,5 %,
- le volume des sollicitations dans les accueils des services a progressé de 27,4 %. Cette 
tendance s’observe dans les autres missions de la DGFiP…

L’intensification du travail qui résulte de l’effet ciseau « plus de travail/moins de moyens » est une
réalité :

- le nombre d’heures écrêtées en 2018 représente près de 260 emplois à temps plein,
- le nombre de jours déposés sur un CET représente un peu plus de 7000 emplois à temps 
plein sur l’année 2018. Ce nombre est en constante évolution depuis 2015 (+20 % entre 
2015 et 2018).

Même les travaux officiels montrent  une réelle et préoccupante dégradation des conditions de
travail consécutive à cette évolution générale :

- entre 2011 et 2018, le nombre de situations de souffrance au travail se sont officiellement 
accrues de 25 % (davantage si le nombre de situations non déclarées était révélé),
- 76 % des agents sont pessimistes concernant leur propre avenir au sein de la DGFiP 
contre 55 % en 2016…

Ce travail d'expertise n'aurait pas de sens s'il n'intégrait pas, au fil de l'eau et plus particulièrement
dans ses conclusions, un certain nombre de préconisations touchant tant au management, à la
formation,  aux  outils,  aux  moyens  et  aux  instances  permettant  d’améliorer  concrètement  les
conditions de travail.
Une telle amélioration est nécessaire pour la santé des agents mais aussi constitue également une
« condition » indispensable et nécessaire au bon exercice du service public. 



Concernant les SIE et les SIP 

Une politique de destruction : regroupements, fusions, délocalisations... les belles et grandes idées
pullulent depuis de très nombreuses années, et... ce n’est pas fini !

Suppressions  massives  d’emplois,  système  informatique  ancien  et  défaillant,  PAS,  listings
chronophages... modèles d’organisation stéréotypées laissant peu de marge de manœuvre.

Course après le temps, les urgences, les TU et les TTU et bien sûr les sacro saints indicateurs,
etc.

Quelle place est laissée à l’humain dans tout cela, au sein de grosses structures qui segmentent et
accentuent la perte de sens de la mission ?

Concernant le contrôle fiscal

Depuis  le  milieu  des années 2000,  plus  de  3.000 suppressions d’emplois  dans la  sphère  du
contrôle fiscal provoquent forcément une hausse significative de la charge de travail individuelle.

La galère de l’organisation du travail : le mal être au travail

Pour faire face à la pénurie de 3909, l’intelligence artificielle (IA) essaie d’y pallier, mais non sans
peine,  frustrations  et  découragement  pour  les  agent·es  en  charge  de  l’étude  des  listings  qui
essayent de les adapter au tissu fiscal local.

La loi ESSOC, avec notamment la garantie fiscale, impose plus de vérifications ciblées, d’examens
de comptabilité, plus de fiches d’auto programmation et la limitation de durée des vérifications, tout
cela  en  conformité  avec  une  orientation  économico-politique  :  moins  de  présence  dans  les
entreprises et moins d’entrave pour ces dernières.

Les  indicateurs  changent  au  fil  de  l’eau  en  fonction  de  la  dernière  idée  de  communication
gouvernementale.

Comptables et particuliers adressent à tout moment de multiples demandes sur tout et n’importe
quoi. Les services de direction sont également concernés par ces évolutions comme par exemple
les  saisines  de  commissions,  mais  également  l’accompagnement  fiscal  personnalisé  pour  les
PME... Les services du contentieux galèrent pour tenir les délais.

Les services de recherche se voient peu à peu déconnectés du terrain.

Le conseil aux professionnels risque de devenir la norme, le CSP est en passe d’être externalisé.
La perte de notre maillage territorial va entraîner une perte de renseignements que l’IA ne peut
compenser.

Le contrôle fiscal  se dirige  vers un traitement  à deux vitesses :  régularisation et  conseil,  vrai
contrôle fiscal pour un nombre limité d’affaires et d’agent·es mais avec un but répressif clairement
affiché.

La galère de la prise en compte du travail : l’angoisse de l’avenir

Avec le suivi de compétence, l’entretien professionnel essentiellement tourné vers la rémunération
au mérite, l’avenir des agent·es au sein d’un service, voire du département ou de la région, voire
au sein de la DGFiP, est sérieusement remis en question.



Concernant la Gestion Publique

Pour absorber la chute des effectifs, la DGFiP se lance dans de profondes réformes de structures,
comme le projet du Nouveau Réseau de Proximité (NRP).
La DGFiP poursuit le démantèlement de ses services : sont annoncées les fermetures de 1100
trésoreries sur les 2000 encore existantes.

Les Services de Gestion Comptables concentrés, les Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL)
isolés et les Maisons France Services ne parviendront pas à remplacer les services rendus par les
trésoreries disparues. 

Les  Services  de  Gestion  Comptable  vont  devenir  des  usines  à  opérations  comptables,
concentrées sur un nombre très réduit de pôles départementaux avec un nombre très élevé de
budgets à gérer.

Les CDL, véritables VRP, prodigueront des conseils décontextualisés aux collectivités.
Les Maisons France Services n’assureront qu’un accueil de premier niveau.

Concernant ce CHS-CT

La mise en place de certaines Maisons France Services interviendra dès le premier mars 2020.
Cette installation va générer d'indéniables changements dans les conditions de vie au travail de
plusieurs collègues.
Nous sommes surpris que dans ce CHS-CT, il n'y ait qu'un simple point d'information à ce sujet
alors qu'un CHS-CT dédié aurait dû se tenir.
Concernant  le  point  précis  des  MFS,  il  nous  apparaît  anormal  de  n'avoir  aucun  document
préparatoire et de devoir découvrir cette mise en place en séance sans aucun support papier.
Cette demande, M le Président, vous a été envoyée par courriel et elle est restée sans réponse.

Solidaires finances Publiques s'associe aux représentants de la CGT pour revendiquer le retrait de
cette réforme, l'arrêt des suppressions d'emploi et la mise en place d'un réel dialogue social où la
parole des agents, par le biais de leurs représentants syndicaux, sera enfin prise en compte.

Solidaires  finances  Publiques  se  présente  donc  aujourd’hui  pour  exiger  l’ensemble  des
informations (structures, moyens humains et de fonctionnement) de vos projets : c’est la base d’un
dialogue social véritable.


