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Déclaration liminaire 

 
 

 
Nantes, le 6 octobre 2022 

 
Madame la Présidente, 
 
Solidaires Finances Publiques ne peut s’extraire du contexte économique et social : inflation, 
flambée des prix de l’énergie, question salariale prégnante dans tous les secteurs d’activité et 
notamment dans la Fonction Publique... Partout, pour toutes et tous, les méninges s’agitent pour 
savoir comment faire face et résister à ce contexte inflationniste inédit. Il est évident que le sujet du 
pouvoir d’achat est une urgence sociale. 

Pour une grande partie de la population, la question du reste à vivre se pose dès le milieu du mois. 
Or, les mesures chèques énergie pour 2022 et le plafonnement de l’augmentation à 15 % des tarifs 
de l’énergie pour 2023 ne répondent pas de façon pérenne aux difficultés des salarié·es et des 
retraité·es. Les revendications des personnels, notamment exprimées lors de la journée de grève et 
de manifestations de ce 29 septembre, ne peuvent rester sans réponse de la part des autorités 
politiques. La revalorisation significative du SMIC et de la valeur du point d’indice pour la Fonction 
Publique est plus que jamais des revendications légitimes et elle doit être entendue. 

Par ailleurs, Solidaires Finances Publiques ne peut dans ses propos liminaires passer sous silence le 
Projet de loi de finances 2023 présenté au niveau ministériel et directionnel le lundi 26 septembre. 
En effet, pour 2023, la suppression de 850 emplois à la Direction générale des Finances publiques 
est loin d’être une bonne nouvelle. Si la communication officielle valorise un volume de suppressions 
d’emplois moindre que ceux actés dans les PLF précédents, y voyant un fait marquant et innovant du 
pilotage actuel de la DGFiP, dans les faits la réalité est plus cruelle. Il faut être clair avec les 
personnels. C’est bien encore une nouvelle vague de suppression d’emplois qui submerge encore 
une fois la DGFiP, imposant une énième baisse des moyens pour les agentes et agents. De plus, si 
l’administration se félicite d’une inflexion positive avec une valorisation des crédits informatiques, 
Solidaires Finances Publiques ne peut que dénoncer et condamner le fait que la revalorisation des 
régimes indemnitaires ou des carrières des personnels ne soit pas à l’ordre du jour de ce PLF 2023 ! 
Solidaires Finances Publiques reste plus que jamais déterminé pour que les agentes et les agents de 
la DGFiP soient enfin reconu·es à leur juste valeur et obtiennent la juste rémunération au regard de 
leur engagement soutenu et constant depuis des années. 

 
 



 
 
Ponts «naturels» 2023 
 
Conformément à ses expressions et ses votes précédents, Solidaires Finances Publiques demeure 
opposé aux jours de congés obligatoires. La prise de congés relève du seul choix de l’agente ou de 
l’agent. 
Si la direction souhaite fermer les services au public, elle doit elle-même financer cette décision par 
l’octroi d’autorisation d’absence aux agentes et aux agents et non leur imposer des dates de congés. 
 
SGC Vignoble 
 
Nous prenons acte du report d’installation du SGC du Vignoble au 1er septembre 2023. Formons ici 
le voeu que ce report vous permette d’éviter les mêmes erreurs que pour l’installation des SGC de 
Nort sur Erdre et de Pontchateau : manque d’espace, agent·es entassé·es, jours de télétravail 
imposés, etc. 
 
La mission hospitalière sera transférée au 1er janvier 2023. Comment la Trésorerie Nantes CHU va 
exercer ses missions sans que les emplois transférés soient pourvus ? Quelles conséquences pour 
les missions et les charges de travail des agent·es de ce service ? Pourquoi ne pas attendre le 1er 
septembre 2023 pour transférer la mission et les emplois, au moment des affectations ? La fiche 
d’impact présentée au CTL du 14 juin devenant caduque, nous vous demandons d’expliquer le 
fonctionnement du futur service. 
 
Solidaires finances publiques, toujours opposé au NRP, dénonce qu’aucun bilan contradictoire ne 
soit réalisé, de l’immobilier à l’organisation de travail. C’est hélas le cas pour chacune de vos contre-
réformes. Solidaires Finances Publiques vous demande donc de revoir votre copie. 
 
 
Organisation Direction 
 
- CGR : Quid de la transformation du SRE en EPA (Etablissement Public à caractère Administratif) et 
donc du pilotage des CGR et de leur avenir ? 
 
- Formation Professionnelle : Solidaires Finances Publiques prend note du retour à l’organisation 
antérieure. 
 
- Stratégie et communication : quelle seront les missions de l’Idiv en charge de la communication 
(pub DGFIP recrute sur les emballages de pain, présence aux foires agricoles du département, etc?) 
 
Taxes d’Urbanisme 
 
16 collègues sont arrivés en transfert du MTE (Ministère de la Transition Ecologique) au 1er 
septembre 2022 dans 15 directions d’accueil, dont Nantes. 

Le ou la collègue sera amené, la première année, à participer à la confection des modules de 
formation. Elle ou il sera également le référent technique du ou des départements qui lui seront 
assignés, pour la gestion des taxes d'urbanisme dans les centres des impôts fonciers. Solidaires 
Finances Publiques s’inquiète de leur répartition très inégale sur le territoire et de la taille de leur 
périmètre d’intervention.  

Par ailleurs, seulement 86 collègues arriveraient au 1er septembre 2023, ce qui est beaucoup moins 
que les 159 postes initialement fléchés. Bizarrement, la DGFiP ne fait pas rêver les personnels du 
MTE et une nouvelle fois, un transfert de mission risque d’aboutir à une déperdition de 
connaissances.  

De plus, l’administration compte sur le report de l’exigibilité des taxes d’urbanisme à la date 
d’achèvement des immeublespour ne pas impacter les services avant les arrivées plus massives au 



1er septembre 2023.  

Là encore, Solidaires Finances Publiques s’inquiète de cette analyse très optimiste et des possibles 
conséquences sur les conditions de travail des collègues dans les services et le service rendu à 
l’usager·e. 

Au delà de votre document national, nous souhaiterions connaître concrètement la situation en Loire 
Atlantique (calendrier des formations, date d’accès à la documentation). Des collègues sont déjà 
sollicités par des usagers,qui n’ont, à priori, pas plus d’informations que les services. 
 
Création CGF Bloc 3 
 
Pour reprendre la phrase conclusive du document fourni par la direction : Sous réserve que la 
création de ce service en 2023 soit confirmée par la DGFIP, nos commentaires seront apportées 
dans une déclaration liminaire lors d’un prochain comité technique consacré à ce sujet. 

Economies d’énergie : 

La sobriété énergétique ne s’obtient pas par des slogans ! 

L’exemplarité en matière de sobriété énergétique des administrations devient soudainement une 
préoccupation pour les ministres, et donc par « influence » des directrices et directeurs !. Plutôt qu’un 
recensement des espaces de travail mal isolés et autres passoires thermiques, l’incantation des 19 
degrés vient polluer les réflexions nécessaires pour limiter à la fois la consommation énergétique et 
préserver les conditions de travail des agent·es. 

Car le risque de faire peser sur les agentes et les agents les conséquences d’une politique 
« bâtimentaire » ou immobilière sans aucune ambition énergétique est bien réel. 

Risque d’une température insuffisante dans les bureaux 
Le choix arbitraire de 19 degrés dans les locaux ne tient compte de rien et surtout pas de la réalité 
des bâtiments de travail et ne pourra aboutir qu’à une température insuffisante dans les bureaux. 

19°C dans un bâtiment mal isolé, très ventilé ne sont pas ressentis de la même manière que dans un 
bâtiment plus moderne. C’est également ignorer les contraintes liées à la vétusté de certains d’entre-
eux dans lesquels un chauffage homogène est strictement illusoire. Encore une fois, le 
gouvernement préfère les slogans à une action efficace et concertée. 

En matière de chauffage la norme AFNOR X 35-203 définit une température de confort de travail 
dans les bureaux entre 20°C et 22°C. Cette norme préconise une température proche de 19° pour 
les travaux d’ateliers avec une activité physique moyenne.Jusqu’à preuve du contraire, les agent·es 
de la DGFiP travaillent dans des bureaux et pas dans des ateliers ! 

Le télétravail revient par la fenêtre 
Le gouvernement a évoqué la possibilité d’obliger les fonctionnaires à y recourir en imposant la 
fermeture ponctuelle de bâtiments.  
C’est faire fi de la cohésion d’équipe et des collectifs de travail. Cela déplacerait par ailleurs la 
charge financière sur les personnels avec un surcroît de chauffage sur les logements individuels et 
un impact sur la sobriété énergétique globale limité. 2€50 par jour télétravaillé,plafonné à 220€ 
annuel ne sauraient constituer une compensation suffisante des frais que feraient porter 
l’administration sur ses agentes et agents. 

Besoin d’un vrai plan de transition énergétique et écologique 
Pour Solidaires Finances Publiques, ces mesures d’économie d’énergie et d’économie budgétaire ne 
visent qu’une adaptation à une situation conjoncturelle alors que nous avons besoin d’un vrai grand 
plan de transition énergétique et écologique. 



À ce jour, la DGFiP n’a toujours pas posé son dispositif national spécifique attendant les résultats de 
la négociation interministérielle avec les organisations syndicales. 

Solidaires Finances Publiques refuse que les personnels soient la variable d’ajustement de politiques 
de transition énergétique et écologique inexistantes. 
Solidaires Finances Publiques vous demande de fournir : 

• Bilan énergétique des batiments de la DRFIP 44 et leurs plans de rénovation. 

• Plan de l’etat des chaudières (dates d’achats, calendrier de maintenance, calendrier  
prévisionnel de remplacement). 

• Plan d’achat des cols roulés et autres doudounes. 

• Parc des véhicules de directions. 

• Plan pluriannuel de sobriété énergétique. 

• Bilan carbone des restructurations depuis 2019 (NRP, démétropolisation, etc). 

• Point d’étape des 20 engagements issus de la circulaire n° 6145/SG du 25 février 2020 
du 1er ministre. 

• Budgets alloués par la DG et le Ministère pour répondre à la commande politique de so-
briété. 

 

Questions diverses : 

• AJV : organisation de l’accueil – relations SIP 

• Accueil Physique et téléphonique St-Nazaire Pressensé : site fermé – autocom non 
fonctionnel 

• SIE Fontenay le Comte : information missions transférées – aspect RH – Mutations - 
etc 
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