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déclaration liminaire

Monsieur Le Président,

Tous  les  ans,  les  commissions  des  finances  de
l’Assemblée nationale et du Sénat publient des rapports

spéciaux  annexés  au  projet  de  loi  de  finances  (PLF).  Ces  rapports  portent  sur  l’ensemble  des
missions  et  programmes  définis  dans  le  cadre  de  la  Lolf.  La  mission  « Gestion  des  finances
publiques et des ressources humaines » traite notamment des moyens humains et budgétaires, ainsi
que de nombreuses missions, de la DGFiP.

Comme chaque année Solidaires Finances Publiques apporte son écot à ce débat sur le projet de Loi
de Finances. Dans le cadre de sa contribution au rapport spécial de l'Assemblée Nationale et pour
répondre au rapport inepte de la Cour des Comptes, nous avons ainsi transmis notre rapport aux
députés et sénateurs intitulé « La Direction Générale des Finances Publiques, 10 ans après... ».

Le  rapport  de  l’Assemblée  Nationale  cite  expressément  notre  organisation,  en  particulier  pour
pointer  l'inquiétude des  agents  et  l'augmentation de leur  mal-être,  celui  du Sénat,  sans  le  faire
explicitement, s’en inspire largement en reprenant sous forme de tableaux et courbes l’évolution de
la charge de travail (en hausse) et des moyens (en baisse) que nous établissions dans notre dossier
(page 29 du rapport).

Les rapporteurs  notent clairement que le  découplage « baisse des  moyens et  hausse  de la
charge de travail » est inquiétant. Il précise ainsi que  « cet «effet ciseaux» n’est toutefois pas
sans conséquences sur le bon fonctionnement des services au quotidien. Les motifs d’inquiétude
sont d’autant plus importants que de nombreuses réformes fiscales doivent actuellement être mises
en œuvre par les services, de façon simultanée. » Il ajoute même : « Ces réformes représentent un
surcroît de charge de travail non négligeable pour les services et les agents ».  On ne peut que
souscrire à ce diagnostic.

Revenant sur le contrôle fiscal, les rapporteurs confirment leurs craintes de 2017, évoquant
un « affaiblissement progressif des moyens de lutte contre la fraude fiscale » en s’inquiétant des
évolutions  en  cours :  « S’agissant  du  contrôle  fiscal,  la  capacité  de  la  DGFiP  à  assurer,  à
procédures  constantes,  une  bonne  couverture  du  tissu  économique  semble  de  plus  en  plus
menacée ». Solidaires Finances Publiques (qui a également fait parvenir ses derniers travaux aux
parlementaires),  pour  sa  part,  ne  cesse  d’alerter  les  élus,  l’opinion  et  les  pouvoirs  publics  sur
l’ampleur de la fraude fiscale et des défis à relever pour mieux la combattre (nos dossiers, rapports
et autres publications internes - 4 pages et articles - en attestent)...

Les sénateurs dénoncent également  « Une réorganisation territoriale qui navigue toujours à
vue ».  Le rapport revient, en particulier, sur la fusion de 800 services en 5 ans, un chantier mené
« sans vision stratégique » selon les sénateurs. 

Il faut y voir, pour notre part, la brutalité et la permanence de la baisse des moyens de la DGFiP
couplée à la hausse de la charge de travail ; 

Object 1

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/controle-fiscal.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/controle-fiscal/les-dossiers.html


Le Sénat conclut en confirmant nos inquiétudes :  « on pourrait  voir dans la programmation
budgétaire  2019  de  la  DGFiP  une  simple  poursuite  de  la  trajectoire  engagée  ces  dernières
années (…).  Or  il  n’en  est  rien  (…)  il  s’agit  d’un  budget  de  «transition»,  prélude  à  un
bouleversement des missions et de l’organisation de l’administration fiscale sans équivalent depuis
– au moins – la fusion intervenue en 2008 entre la  direction générale des impôts (DGI) et  la
direction générale de la comptabilité publique (DGCP) ».

Si nos propositions divergent de celles du Sénat (inspirées du comité action publique 2022 que nous
combattons sans relâche), le constat n’en demeure pas moins très clair et largement partagé ! 

Dans ce contexte, et alors que ce 20 novembre, se tient le vote solennel sur l’ensemble du PLF 2019
en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, nous ne pouvons que revenir sur les suppressions d'emplois
confirmées pour 2019 à hauteur de 2 130.

Nous nous souvenons, Monsieur Le Président que lorsque Solidaires Finances Publiques s'alarmait
sur  la  projection  des  suppressions  d'emplois  d'ici  à  2022  et  annonçait  jusqu'à  20  000  postes
supprimés à la DGFiP, vous nous taxiez d'exagération.

Désormais, ce chiffre est confirmé par le Ministre de l'Action et des Comptes Publics en personne.
Auditionné par la Commission des Finances de l'Assemblée, Gérald Darmanin a indiqué que la
DGFiP perdrait 20 % de ses effectifs. Ce pourcentage ramené aux 104 000 agents que compte la
DGFiP aujourd'hui porte à 20 800 les postes à supprimer sur la fin du quinquennat. Mais nous
étions dans l'excès, disiez-vous ?

Dans ce  contexte,  la  mise  en  place  du  Prélèvement  à  la  source  (PAS)  prend une  tournure  qui
pourrait apparaître cocasse si elle n'était pas aussi alarmante. 

La mobilisation générale sur le sujet prend des tournures de sauve-qui-peut !

Les annonces, qui suivent, si elles se concrétisent, seront farouchement combattues par Solidaires
Finances Publiques :

• Une restriction au niveau des congés.  Dans la suite des annonces faites aux différents
secrétaires généraux le 24 octobre,  le Directeur général aurait passé des consignes afin de
demander que le maximum d’agentes et d'agents soient présents au niveau de toutes les
plateformes, et ceci à compter de la première semaine de janvier. Concrètement il est
demandé aux agents de prendre en priorité la semaine de Noël, la semaine suivante étant
réservée aux agents ayant des contraintes particulières…

• La réquisition en renfort des agentes et agents des CPS à l’image de ce qui a été fait en
septembre, mais sur une plus grande échelle.

• Le recrutement d’une cinquantaine de contractuels pour venir combler les postes vacants
sur les différentes plateformes (CIS, CPS, CDC) sur la base d’une fiche de poste, pour des
contrats de 3 mois renouvelables !

• L'acquisition de licences temporaires pour pouvoir  transformer des agents des SIP (aux
environ de 200 ?) en agents de centres d’appels en fonction de la volumétrie des appels.
Ces licences seraient installées dans les directions de catégories 1 et 2.

• Une priorisation des SIP et SIP-SIE sur le prélèvement à la source, avec  décalage autant
que nécessaire des autres travaux…



Solidaires Finances Publiques dénonce ces mesures inacceptables !

• Inacceptable de refuser les congés, alors que les congés prévisionnels ont été validés et que
les agentes et les agents ont d’ores et déjà planifié des projets familiaux.

• Aberrant, de recruter aujourd’hui des contractuels pour pourvoir des postes vacants alors que
la DGFiP va encore subir 2 130 suppressions d’emplois en 2019 !! Quelle formation va leur
être déclinée ? Quels profils vont être retenus ?

Il est pour nous également inenvisageable de transformer les SIP en Centres d'appels... Les agentes
et agents retenu.e.s le seront sur quelle base : volontariat forcé ?

Solidaires  Finances  Publiques  a  alerté  à  maintes  reprises  les  responsables  administratifs  des
conditions  désastreuses  dans  lesquelles  se  mettait  en  place  le  PAS.  Aujourd'hui  ces  mesures
montrent que nous avions raison. Répondre à une commande politique, sans exiger les moyens qui
sont nécessaires, est irresponsable ! Nous refusons que les agentes et les agents soient les premières
victimes  du  Prélèvement  à  la  Source  et  soient  tenu.e.s  pour  responsables  de  tous  les  futurs
dysfonctionnements.

Pour Solidaires Finances Publiques, cette réforme se met en place dans les pires conditions. Avec
une DG qui paraît aux abois, dans l’improvisation, et prête à toutes les mesures pour limiter le flot
de questionnements et de problèmes à venir.


