
Section de la manche

Déclaration liminaire au CTL du 10 novembre   2022  

Monsieur le Président,

Depuis  le  plan  d‘action  publique  CAP  22,  l’e-administration  doit  devenir  l’alpha  et
l’oméga du service public. Pôles départementaux, pôles régionaux et pôles nationaux,
centres  de  contacts,  e-contacts,  restriction  des  horaires  d’ouverture,  tout  pour
désengager  l’Etat  de  sa  présence  territoriale  dans  les  territoires  et  dissuader
l’usager de rencontrer physiquement un interlocuteur.
Vanter un service public de proximité, au plus près des usagers, en mettant en avant
les 13 000 buralistes qui assurent le recouvrement d’une partie des impôts et des
amendes  des  particuliers,  c’est  oublier  la  destruction  du  réseau  de  proximité
technicien de notre administration (avec plus de 2 800 fermetures de centres des
finances publiques). Au-delà d’une provocation inacceptable, c’est surtout masquer la
privatisation d’une partie de la mission de recouvrement ! 
Quant à l’augmentation de 35 % de présence de l’administration, elle  n’est rendue
possible que par l’entremise des Établissements France Service, véritable miroir aux
alouettes. La présence d’un agent de l’administration n’est pas effective partout et
tout le temps et bien souvent, son aide consiste en la prise de rendez-vous en ligne,
afin de permettre aux services de pouvoir  faire face à la réduction des horaires
d’ouverture au public.
Mettre en avant la fulgurante transformation numérique de la Direction Générale des
Finances  Publiques,  c’est  omettre  de  dire  qu’elle  se  concrétise  par  une
dématérialisation croissante de la relation usagers, laissant de côté une partie de la
population, comme le dénonce, notamment, le rapport du Défenseur des Droits. Elle
entraîne une industrialisation des chaînes de travail et une perte de sens pour les
agents. 



Le NRP de la Manche va s’achever en septembre 2023, mais nous ne sommes pas
dupes, cela ne signifie pas que d’autres réformes de structures ne pourront pas être
envisagées d’ici 2026 et au-delà.
Ce NRP nous est présenté sous réserve de la réalisation de l’exercice emploi et de la
mise  en  œuvre  de  la  gestion  prévisionnelle  des  emplois,  des  effectifs  et  des
compétences pour les cadres A+, ce que nous comprenons, puisque les conditions de
l’exercice  de  nos  missions  reposent  encore  et  toujours  sur  ou  sous  la  contrainte
budgétaire, au détriment de la qualité de nos travaux et de nos conditions de vie au
travail.
Lors  de  ce  CTL,  vous  allez  nous  présenter  le  Document  Unique  d’Evaluation  des
Risques Professionnels (DUERP) et le Plan Annuel de Prévention (PAP), dans lesquels,
une fois de plus, les risques psychosociaux sont mis en évidence. Nous rappelons ici
que pour la deuxième année consécutive, l’ensemble des organisations syndicales s’est
abstenue lors du vote en CHSCT. Solidaires Finances Publiques reconnaît la quantité
et la qualité du travail fourni par les acteurs de prévention mais déplore le décalage
entre les ambitions affichées par le ministère et les actions concrètes sur le terrain.

Par ailleurs, Solidaires Finances Publiques ne peut, dans ses propos liminaires, passer
sous silence le Projet de loi de finances 2023. Dans sa déclinaison à la DGFiP, les
emplois sont bien évidemment l'une des vedettes de l'exercice budgétaire. Ici,  ce
sera bien évidemment une question de regard : de verre à moitié plein ou à moitié vide
selon votre inspiration.
De votre côté, vous nous direz sûrement que le rythme des suppressions d’emplois
s’est considérablement ralenti. Mathématiquement, c’est exact. Mais nous vous ferons
observer que si une voiture roule en direction d’un mur, même dans l’hypothèse où elle
réduit  son  allure,  elle  s’encastrera  dans  le  mur !  Et  force  est  de  constater  que
contrairement  aux  évolutions  technologiques  automobiles  où  certains  systèmes
stoppent  le  véhicule  en  cas  de  risque  de  collision  et  ce  sans  l’intervention  du
conducteur,  la  DGFiP  n’a  pas  encore  intégré  un  dispositif  d’arrêt  d’urgence  des
suppressions  d’emplois !  Et  pourtant  un  tel  dispositif  serait  vital  pour  notre
administration.
Par ailleurs, et toujours de manière arithmétique, la DGFiP aura supprimé d’ici 2027, 3
500 emplois. A ce niveau-là, pour reprendre l’image du verre, ce n’est plus vide ou
plein, mais plutôt à quel moment il se brisera ! 
De plus, le sujet des postes vacants reste majeur dans nombre de directions locales,
et  les  appels  à  candidatures  se  multiplient.  Par  ailleurs,  la  mise  en  place  de  la
départementalisation,  mise en œuvre dès 2019 empêche les agents de choisir  une
affectation fine dès le mouvement national.
Tout cela provoque artificiellement des situations de stress sur certains sites  ou
services, que l’administration qualifie de ‘’peu attractifs’’.



Au lieu de pousser les mouvements au maximum, l’administration prédéfinit des cibles
de « taux de vacances d’emploi acceptables » sur les directions, générant de fait de la
vacance,  alors  que  tous  les  agents  ayant  fait  une  demande  de  mutation  sur  ces
départements n’obtiennent pas satisfaction.
Puis, ces directions et ces postes seront proposés aux stagiaires, puis pour ceux qui
ne  sont  toujours  pas  pourvus,  à  des  appels  à  candidature  pour  y  recruter  des
contractuels.
Tout cela, rappelons-le, au détriment des agents titulaires qui n’ont pas pu obtenir
leur mutation sur ces départements visés.
In  fine,  l’administration  crée  les  conditions  justifiant  la  mise  en  œuvre
d’expérimentations  aberrantes  telles  que  le  mouvement  « prime  d’attractivité » :
10 000 euros de prime pour quiconque accepterait sa mutation dans un service, situé
sur une commune, dans une direction, que certains titulaires auraient acceptée lors
des mouvements de mutation.

Enfin,  le  CTL se tient pour la dernière fois dans sa forme actuelle,  puisqu’il  sera
remplacé,  après  les  élections  de  décembre  2022,  par  le  Comité  Social
d’Administration Local.
L’article 47 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 prévoit que le Conseil Social
d’Administration débat au moins une fois par an de la programmation de ces travaux.
Nous demandons vivement la stricte application de cet article. En effet le calendrier
des instances imposé par la DDFIP n’est pas tenable, il ne permet pas compte tenu de
la date rapprochée de ces instances d’en assurer correctement la préparation,  en
particulier pour ce CTL du 10 novembre, précédé d’un CHSCT le 8 novembre, le tout
après 15 jours de vacances scolaires (reprise le 7 novembre). Ce, sans compter que
par ailleurs, nous devons assurer nos missions dans des services en sous-effectifs.
Nous  vous  proposons  ici  la  tenue  rapide  d’un  groupe  de  travail  pour  établir  ce
calendrier  en  tenant  compte  des  points  obligatoires  à  examiner  en  Conseil  Social
d’Administration  et  en  Formation  Spécialisée  Santé  et  Sécurité  au  travail.  Cette
étape est  d’autant  plus impérative  qu’il  est  prévu  une réduction des  autorisations
spéciales d’absences accordées pour la Formation Spécialisée. Les conclusions de ce
groupe de travail seront, bien entendu, portées en séance plénière.
Le cadencement des travaux, dont il est question dans tous nos services, doit aussi
concerner le dialogue social.
Nous vous demandons également de prévoir pour toutes les futures convocations en
Conseil Social d’Administration et en Formation Spécialisée la tenue de ces instances
sur une durée prévisible d’un journée et d’éviter les instances « marathon » nuisibles à
la qualité du dialogue social.



Nous  conclurons  cette  déclaration  liminaire  en  réaffirmant,  quel  que  soient  les
conditions d’exercice du prochain mandat local de Solidaires Finances Publiques,  que
nous  refuserons  encore  et  toujours  la  casse  de  notre  administration.  Nous
continuerons à revendiquer une DGFIP humaine et technicienne, utile pour l’intérêt
général, les populations et les collectivités.
Nous  poursuivrons  notre  travail  revendicatif  pour  nos  missions,  nos  emplois,  nos
structures et les conditions de vie au travail.
Nous considérons qu’il est utile de vous relayer les analyses des personnels et de vous
faire entendre leurs questionnements et leurs attentes.
Il  est  également  fondamental  de  vous  rappeler  « la  vraie  vie »  quand  vous  vous
engagez dans des usines à gaz ou des déclinaisons de commandes technocratiques.
Quel que soit le résultat des prochaines élections, et nous faisons ici le souhait d’une
forte participation, nous siégerons dans la prochaine instance, le CSA, en faisant là
aussi le souhait que les futurs débats soient utiles et constructifs.


