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Le Pavé dans la Loire

Pavé du mois

Y a des douilles et sans doute
des «andouilles » !

Monsieur Le Président,
Quelle n’a pas été notre surprise tout d’abord, 
puis notre sidération et notre  indignation ensuite, 
à l’écoute de vos propos devant un parterre 
d’entrepreneurs !
Je vous rappelle que c’est le gouvernement et le 
parlement qui sont à l’initiative des lois, y compris 
la Loi Fiscale, et qu’il prétend se préoccuper de la 
fraude fiscale toujours grandissante.  
Nous-mêmes, en tant que fonctionnaires d’État et 
de la DGFIP, nous sommes les garants de la juste 
application de cette loi. Plutôt que d’adopter un 
discours pédagogique d’adhésion à l’impôt vous 
avez choisi,en sortant  de votre rôle de garant des 
institutions, de dénigrer nos missions et notre 
action et par là même,vous nous avez insultés et 
humiliés.
NON, nous ne mettons pas «des douilles».
NON, nous ne mettons pas «les pénalités plein 
pot».
Oui, nous appliquons la LOI et n’avons pas attendu 
la Loi ESSOC pour l’appliquer avec mesure, 
justesse, discernement, et ce, malgré le manque 
de moyens grandissant.
Nous vous rappelons par ailleurs que notre statut 
nous «protège» d’interventions extérieures du 
pouvoir en place et ce, pour servir au mieux les 
intérêts de tous nos concitoyens et concitoyennes.
Alors M. Le Président, ceux et celles qui ont pour 
mission de faire appliquer la Loi vous demandent le 
respect pour leurs missions et pour leur personne.

Le gouvernement a lancé les hostilités sur le projet de réforme des retraites. Il a 
annoncé vouloir faire passer une loi à l’été 2020 après une phase de concertation 
(terme à la mode) avec les partenaires sociaux. 
Il ouvre donc en théorie un espace de discussions sur une réforme dont les premiers 
éléments laissent présager le pire. En vérité, que se cache t-il vraiment derrière ce 
«régime universel », unique devant assurer à toutes et à tous  lisibilité, égalité et 
liberté ?
Cette réforme repose sur l’instauration de points que l’assuré.e aura cumulés durant 
toute sa carrière et qui devraient lui ouvrir droit à pension en fonction de la valeur du 
point au moment de son départ à la retraite.
Lisibilité, parlons en. Un des points essentiels de cette réforme implique que le niveau 
de pension ne sera connu qu’à la date de liquidation, c’est à dire au moment du départ 
à la retraite. Passer d’un système à «prestations définies» à «un système de cotisations 
définies» est lourd de sens. 
Liberté de partir lorsqu’on le souhaite ?  La valeur du point sera fixée chaque année 
«en fonction des hypothèses économiques» du moment (taux de croissance) et de 
l’espérance de vie de chaque génération (âge d’équilibre, âge du taux plein). Et, elle 
ne pourra que baisser, car, l’autre point essentiel de cette réforme est de limiter les 
dépenses consacrées aux retraites à 13,8% du Produit Intérieur Brut. A enveloppe 
fixe, la seule variable d’ajustement sera donc la valeur du point :  diminuer le point 
équivaut à baisser les pensions.
Les questions sur la durée de cotisations, le montant des cotisations patronales ne 
se posent plus. Ainsi, l’objectif d’adapter le système de retraites aux contraintes 
économiques et démographiques sans toucher à la répartition des richesses est 
atteint !
Egalité nous dit on. Le gouvernement affirme maintenir le principe de répartition 
mais les salariés percevant un salaire annuel supérieur à 120 000 euros ne cotiseront 
plus dans le système commun. Il pourront d’autant mieux souscrire à des contrats 
d’épargne retraite, contrats grâce auxquels ils bénéficieront d’avantages fiscaux donc 
au détriment de la collectivité !
Egalité : «un euro versé donnera les mêmes droits à tout le monde». Ce système à 
points étant calculé sur la totalité de la carrière y compris les plus mauvaises périodes, 
les périodes non travaillées, il ne fait que reproduire les inégalités de la vie active : peu 
d’euros côtisés donneront toujours peu de droits.
Quant à la solidarité, elle ferait l’objet d’un budget dédié, un Fonds de Solidarité 
vieillesse universel exclusivement financé par l’impôt. Face à l’idéologie de baisse 
systématique des dépenses publiques, on ne peut raisonnablement pas penser que 
ce nouveau système pourra réduire les écarts actuels : un tiers des retraités vit avec 
moins de 1000 € brut par mois, les femmes perçoivent une pension inférieure de 38 % 
à celles des hommes (Christine Marty Attac juillet 2019) !
Solidaires Finances Publiques et l’Union Syndicale Solidaires refusent de passer 
d’un système par répartition et de solidarité générationnelle à un système qui fixe 
arbitrairement et sans débat public le montant de la richesse nationale consacrée 
aux retraité.e.s et qui entérine les discriminations et les inégalités entre salarié.e.s.
C’est avec toutes et tous, salarié.e.s du public comme du privé, retraité.e.s, jeunes 
et moins jeunes,  que nous devrons combattre sans relâche ce projet dévastateur 
du gouvernement.
Ne nous laissons pas imposer un projet de société dont nous ne voulons pas !!!

Une retraite par poings !

— 4ème trimestre 2019  — 

le 5 décembre
Toutes et Tous en grève

le 6 décembre, ...
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Le 16 septembre plus de 42 % des agentEs étaient en grève 
et plus d’une centaine étaient réunis à la direction.
Depuis le 11 juin et l’annonce d’une pseudo-concertation sur la 
géographie revisitée, nos questions sur l’avenir de nos missions 
et leur lieux d’exercice restent sans réponse. Le nom de cette 
réforme a évolué pour s’appeler désormais «nouveau réseau de 
proximité». Nous parlons bien là de destruction du réseau des 
Finances Publiques quand on regarde le nombre de trésoreries, 
de SiP, de SiE amenés à disparaître dans les mois à venir.
La directrice se cache derrière le ministre, certes initiateur 
du plan qui porte son nom, mais elle occulte les difficultés 
auxquelles seront confrontées les agentEs suite à toutes les 
réorganisations annoncées.  La seule lecture des documents de 
travail nationaux en CHSCT local ne peut remplacer l’analyse 
des conséquences de ces projets sur l’organisation du travail !
Nos collègues de Châteaubriant et d’Ancenis ont eu la garantie 
de voir le projet les concernant repoussé au 1er janvier 
2021. L’objectif de la directrice était de transférer le SiE de 
Châteaubriant vers Ancenis et inversement pour le SiP au 1er 
janvier 2020. Cette date et cette précipitation révèlent tout 
l’amateurisme de la direction dans la conduite de son projet 
(aucune formation prévue pour les collègues qui changeront de 
métier et plus de 50 km à parcourir entre les deux communes).
Les agentEs ont rappelé à la directrice son comportement lors 
du séminaire «contrôle fiscal» organisé le mardi 10 septembre.
Nos collègues actrices et acteurs du contrôle fiscal ont 
beaucoup d’interrogations  sur l’avenir et le sens de leur métier. 
Le data-maining et l’intelligence artificielle semblent promis 
à un bel avenir, mais la réalité du terrain prouve que rien ne 
remplace l’expérience humaine. La conclusion de la directrice, 
alors que les collègues souhaitaient principalement échanger 
sur le métier, a été une énième provocation en leur proposant 
de les rapprocher du bloc professionnel à Ancenis.
Nous en avons profité pour lui demander pourquoi il n’y avait 
pas de séminaire «SPL» ? Pourquoi pas de séminaire sur la vie 
en SiP et en SiE ? Pourquoi pas de séminaire «accueil».
Elle ne voit pas l’intérêt de séminaire pour les autres métiers de 
la DRFiP, oserait-elle prétendre qu’il y a des métiers nobles et 
d’autres non ?
Des collègues de SiP ont témoigné longuement des difficultés 
rencontrées lors de cette rentrée suite aux conséquences de la 
première déclaration de revenus post prélèvement à la source. 
Ils ont fait état de leur mal être, les usagerEs (bien légitimement) 
ont de nombreuses interrogations et il est difficile de faire face 
à la complexité des incidences PAS sur la plupart des dossiers. 
Etonnement, la directrice est restée sans voix face à ces 
témoignages. Elle qui a réponse à tout (même dans la 
provocation) n’a pas su apporter d’éléments de réponse aux 
collègues.  Pourtant, c’est 
assez simple. Les agent.e.s, 
fort de leur conscience 
profesionnelle, souhaitent 
exercer leurs missions dans 
de bonnes conditions, que 
leur travail ait un sens et que 
leur professionnalisme soit 
reconnu.

14 novembre

Le 14 novembre, après 
9 mois de luttes et 
de mobilisations, de 
journées de grèves 
locales et 7 appels à la grève nationale, près d’un agent sur 4 
était en grève. Plusieurs milliers d’entre eux étaient présents à 
la deuxième manifestation nationale de l’année à Paris. D’autres 
battaient le pavé dans de nombreux départements.
En Loire Atlantique, plus de 100 agentES, des éluEs et la presse 
se sont rassemblés devant la mairie de Clisson.

A Paris, plusieurs milliers de manifestantEs ont convergé vers 
Bercy dans un grand élan festif, coloré et revendicatif !
Darmanin ne peut plus dire qu’une majorité d’agentEs approuve 
ses réformes (cf la votation ci-dessous). Il doit entendre et retirer 
ses projets !
Nous restons déterminés et mobilisés pour défendre le service 
public de proximité, nos missions et nos conditions de travail.

Pour la justice fiscale, la justice sociale,
Plus que jamais, organisons-nous !

L’intersyndicale a demandé aux agentEs de répondre à cette 
question :
Souhaitez-vous l’abandon des projets «géographie 
revisitée» et «démétropolisation» de la DGFiP ?

A plus de 95%, ils et elles ont répondu : OUI
(Taux de participation : 70%)

M. Darmanin, entendez les 
agentES de la DGFiP  et retirez vos 
projets !
Contrairement à ce que vous 
affirmez, il n’y a pas 2 agentEs sur 
3 qui vous soutiennent, mais bien 
9 agentES sur 10 qui s’opposent à 
vos projets mortifères.

Retrait des projets 
Darmanin !

Votation :
nous disons OUI !

16 septembre
Acte 1 ... réussi ! Les 

images, 
les chiffres
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De l’entrave du droit syndical 
dans le 44 !
Après le très douloureux événement intervenu au PCRP 2 de Nantes, les 
représentantEs du personnel ont fait part à la Direction de leur intention 
de se rendre auprès de leurs  collègues du service  afin de les écouter, de 
les réconforter, de leur témoigner de leur soutien et de leur solidarité. La 
Direction a refusé ce droit de visite au prétexte que le CHSCT et les différents 
acteurs sociaux (médecin de prévention, assistant de prévention,...) étaient 
déjà saisis et que la procédure administrative se poursuivrait normalement 
dans le cadre institutionnel.  
Ce refus de visite est particulièrement choquant et inacceptable. Il illustre la 
conception du dialogue social de la Direction de la Loire-Atlantique.
Rappelons qu’il est parfaitement légitime que les éluEs du personnel 
souhaitent rencontrer, dans leur cadre de travail, les agentEs dont ils sont 
à la fois les représentantEs et les mandantEs, en particulier, lors d’une 
situation où la souffrance de certainEs est exprimée. Cette démarche directe 
ne vise en aucun cas à contourner les instances, dans lesquelles ces mêmes 
représentantEs sont appelés à siéger, ni les autres acteurs institutionnels. 
Par ailleurs personne de bonne foi ne peut imaginer que cette démarche 
syndicale puisse répondre à une stratégie d’instrumentalisation  ou 
d’exploitation malsaine d’une situation aussi douloureuse et tragique.
Il s’agissait, répétons le, ni plus ni moins, d’aller à la rencontre des agentEs 
dans une neutralité bienveillante parce que, selon toute vraisemblance, 
certainEs éprouvaient le besoin de parler sans filtre et en toute confiance.
Une fois passé le moment d’indignation suite à la décision de refus de la 
direction, plusieurs interrogations se font jour.  Sur quel texte, sur quel 
dispositif réglementaires la Direction s’appuie-t-elle pour empêcher les 
représentants des personnels d’exercer pleinement le mandat pour lequel 
ils et elles ont été élus en décembre 2018 ?  Qu’a-t-elle à redouter d’une telle 
démarche ?   
Mais plus largement, ce refus puise son origine dans une volonté idéologique 
mis en œuvre avec persistance. Cela s’inscrit dans la volonté constante de la 
DGFIP et de la DRIFP de remettre en cause la légitimité des représentantEs des 
personnels  et des syndicats dans un contexte de tensions sociales liées aux 
nombreux projets de réformes  visant à démembrer notre Administration. 
Cette remise en cause est dans l’air du temps, dans la pratique du «nouveau 
monde» qui veut instituer une relation directe entre salariéEs et employeurs 
sans s’encombrer des corps intermédiaires.
Dans la Fonction Publique, à la DGFIP cela se traduit par la quasi disparition 
des CAP Nationales, par  la disparition, en tant que tel des CHSCT qui 
constituaient une avancée majeure  dans la prise en compte et la défense 
des conditions de travail des agentEs,  par la mise en place de règles 
d’affectation plus souples aux seuls  intérêts de l’Administration.
Ces entraves répétées  à l’exercice du droit syndical dans la Fonction 
Publique et donc à la DGFIP sont  historiques . Ce processus calculé rompt 
avec une tendance  longue de construction de ce droit syndical que les 
fonctionnaires  ont imposé par leurs mobilisations et revendications tout au 
long du 20ème siècle : droit de constituer des syndicats, droit de faire grève, 
textes relatifs aux conditions de travail, etc. Pour la période récente ce droit 
syndical dans la Fonction Publique d’État,  donc au ministère des finances, a 
été codifié par le décret du 28 mai 1982 .
Aujourd’hui les pouvoirs politique et administratif n’ont de cesse, au 
quotidien, de mettre des bâtons dans les roues des organisations 
syndicales. Ils propagent et distillent une stratégie de discrédit permanent. 
Ils assènent dès qu’ils le peuvent que «les syndicats sont archaïques», «ils 
sont  recroquevillés sur les acquis» «ils pensent que c’était mieux avant», »ils 
sont incapables de s’adapter», etc...
Ils veulent faire croire aux agentEs que la relation directe employéEs-
employeurs est plus efficace dans l’intérêt bien compris de tous. Ils 
rejoignent en cela les «patrons» les plus conservateurs et réactionnaires des 
siècles précédents qui ont toujours considéré les forces syndicales comme 
des obstacles  majeurs  à l’exercice de leur pouvoir et de leur puissance.
En conclusion, il est navrant, que même lors d’un événement si douloureux 
et traumatisant pour l’ensemble des agentEs, la Direction fasse preuve de 
dogmatisme et de si peu d’ouverture d’esprit.

«Séminaire» 
contrôle fiscal

Une invitation à caractère obligatoire !
Le 10 septembre, les agentES de la sphère du contrôle 
fiscal étaient «conviés» à un séminaire à Nantes.
Après les formules de politesse de la directrice et la 
référence au DUERP de l’an passé, quel ne fut pas 
notre surprise d’entendre le responsable du pôle fiscal, 
commencer ce séminaire par l’éloge à un illustre inconnu 
dans la Loire-Atlantique malheureusement décédé. Quid 
du rapport avec le séminaire ??
A la suite, les OS ont pris la parole afin d’exprimer aux 
noms des agentEs présents le mécontentement de la 
sphère du contrôle fiscal.
Le séminaire s ‘est ensuite déroulé sur 3 axes :
– Une nouvelle approche de la programmation….ou  «la 
fin des PCE remplacé par un data maining prochainement 
performant !».
– L’action pénale rénovée …. ou «la part répressive 
résiduelle du contrôle fiscal !».
– L’évolution des métiers dans le contexte de la loi 
ESSOC…..ou «l‘accouchement difficile d’une Loi pour une 
autre approche du contrôle fiscal !».
Chaque thème a fait l’objet de constat clair mettant en 
évidence un profond changement pour le contrôle fiscal. 
Une DGFIP à l’écoute des particuliers et des entreprises, 
proche du chef d’entreprise, les agentEs prenant la 
casquette de conseiller plus que de vérificateur ou 
contrôleur.
Alors comme le dit le responsable du pôle fiscal, c’est bien 
un changement radical d’état d’esprit qui est attendu des 
agentEs de la sphère fiscale. Le répressif, tel que définit 
par M. le Procureur, ne sera retenu que pour quelques 
dossiers, l’agentE de PCE ou de brigade devenant 
désormais un accompagnateur fiscal !!!
Sur ces bonnes paroles, les agentEs sont repartis dépités, 
anxieux sur leur avenir et sceptiques sur la réalité d’une 
remontée à la DGFIP des observations ou propositions 
des participantEs en l’absence de représentantE de la 
centrale.
Quant aux reproches faits aux agentEs présents d’être eux 
seuls anxiogènes pour les contribuables, il est à rappeler 
que les agentEs de la sphère fiscale notifient dans le 
respect des procédures et des lois qui sont le pendant 
du système déclaratif. Les considérer comme anxiogènes 
consiste à faire peu de cas de l’intégrité et de la conscience 
professionnelle des agentEs (cf. le pavé du mois page 1).
Citons enfin les «bons mots» du responsable du pôle 
fiscal : «la loi est juste, les agents sont anxiogènes pour les 
contribuables»… sans commentaire ! ou encore ceux de 
la directrice : «la loi n’est pas faite pour faciliter le travail 
des agents»… c’est une Lapalissade !
Pour conclure, quel beau séminaire !  il n’y a pas de 
doutes, à la DRFIP 44 on sait «valoriser les talents», 
«reconnaitre l’engagement et les réussites collectives» 
comme dirait notre directeur général !
Quant au caractère anxiogène du contrôle fiscal,  
rappelons que la fraude fiscale est évaluée à 80 Mds 
€ par an et qu’une entreprise soumise à la TVA a une 
«chance» de faire l’objet d’une vérification sur place 
tous les 154 ans et une entreprise soumise à l’IS tous les 
60 ans environ !!!



Le site internet : https://www.solidairesfinancespubliques.info/44/

La page Face Book : https://www.facebook.com/ Solidaires-Finances-Publiques-44
—  4  —

POUR 
S’INFORMER...

Offres 
d’emplois !

Avec la réforme de la Fonction Publique, entérinée au pas de charge, la 
DGFiP s’engouffre allègrement dans la possibilité exarcerbée de recruter des 
contractuels en CDD.
Ci-dessous, quelques exemples d’offres d’emploi sur le site de l’APEC 
(Association Pour l’Emploi des Cadres) parmi les 48 disponibles !

GESTIONNAIRE COLLECTIVITÉS LOCALES F/H - DGFIP
CDD | Durée : > 6 mois Longwy - 54

La Trésorerie de Longwy Collectivités est une trésorerie spécialisée SPL en 
charge de la gestion financière et comptable de 165 budgets collectivités 
dont une communauté d’agglomération de 60 000 habitants. L’effectif de 
la trésorerie comprend 1 chef de service, 2 adjoints inspecteurs,...

GESTIONNAIRE RECOUVREMENT F/H - DGFIP
CDD | Durée : > 6 mois | 20 - 23 k€ brut annuel Longwy - 54

Le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Longwy est 
chargé de l’assiette et du recouvrement des impôts des 
particuliers. L’effectif du SIP comprend 1 chef de service, 2 
inspecteurs, 8 contrôleurs et 10 agents administratifs.

GESTIONNAIRE PÔLE SUCCESSION F/H  - DGFIP
CDD | Durée : > 6 mois Paris 09 - 75

Missions – Activités : enregistrement d’actes - 
enregistrement d’actes sous seing privé - accueil 
des usagers - Contraintes et astreintes liées au 
poste - plage d’accueil 9 h-12 h / 13 h 30-16 h.

GESTIONNAIRE IMMOBILIER F/H - DGFIP
CDD | Durée : > 6 mois Versailles - 78

Missions – Activités :Conduite d’opérations immobilières : analyse 
technique, juridique et financière des besoins – conception des plans avec 
le logiciel Autocad – suivi des chantiers avec ou sans recours à un MOE 
;Suivi administratif du parc immobilier.Contraintes et astreintes liées...

AIDE AU PILOTAGE PÔLE SUCCESSION F/H - DGFIP                   CDD | Durée : > 6 mois Paris 06 - 75

Missions – Activités : Aide au pilotage du pôle «successions/Paiements différés/fractionnés», Réflexions sur les simplifications à mettre 
en place pour alléger et rationaliser les process, Participation aux réflexions de l’encadrement sur le contrôle interne...

Parole d’adhérentE !

Quand 2 agentEs  se rencontrent à Cambronne !
Salut, tu vas où ? En renfort, à l’accueil Jules 
Verne ?  Encore ? !! Oui, les agentEs de l’accueil 
sont débordés. Pendant qu’il reçoivent les 
RDV, la file d’attente des «sans RDV» s’allonge. 
Certains jours, les portes de l’accueil sont 
fermées avant l’horaire de fermeture pour 
gérer le trop plein.
Certains contribuables arrivent et trouvent 
portes closes, du coup ils tentent de passer par 
la porte de service ! Ah ? mais il n’y a pas de 
vigile ? Non, plus depuis la rentrée ! La direction 
se félicite de l’accueil sur rendez-vous qui 
«rencontre un vif succès», mais c’est pas pour 
autant qu’elle a anticipé ! Com’d’hab !
Pas plus d’agentEs ! Pas de protocole de 
mise en place ! Pour les locaux, il va falloir 
encore attendre l’année prochaine. En SIP, au 
téléphone ou via e-contact,  les contribuables 
nous disent qu’ils ne peuvent pas prendre de 
rendez-vous avant un certain temps sur le 
site impots.gouv, et que leur situation ne leur 
permet pas d’attendre aussi longtemps ! Du 
coup ils se déplacent !
Tellement contente, la direction  étend l’accueil sur rendez-vous 
aux autres services : SIE , enregistrement ... Aux services de 
s’organiser : avec quels moyens, tout cela l’indiffère !
La directrice, sans tenir compte des difficultés liées aux spécificités 
de l’accueil a décidé d’instaurer l’accueil sur rendez-vous pour les 
services de Cambronne tout en fermant l’accueil 2 demi journées 
par semaine !
Alors que les résultats attendus étaient de fluidifier l’accueil, 
en dissuadant les usagerEs de se déplacer par un contre 

appel téléphonique, l’effet escompté est l’inverse : le flot des 
contribuables est désormais continu. Les agentEs d’accueil doivent 
gérer prises de rendez-vous et sans rendez- vous au sein des 
mêmes locaux ! Le renfort des SIP est sollicité systématiquement.
A l’accueil , les journées s’allongent. On a vu certains jours entre 
50 et 100 personnes en salle d’attente après l’heure de fermeture !
Qu’en est- il de la sécurité des usagerEs et des agentEs ? le 
personnel ? les moyens ? les locaux ? 
Tout cela indiffère la direction, elle a rendez-vous avec Darmanin !

Accueil  
«J’ai rendez-vous avec vous, tout le restant m’indiffère» (G. Brassens)

Toute la DGFiP est occupée 
par les légions libérales. 
Toute ? Non ! Les défenseurs 
du service public résistent 
encore et toujours à l’enva-
hisseur.


