
LIMINAIRE DU CTL DU 9 JUIN 2022

Monsieur le Président,

Le 18 mai 2022, le Directeur général des finances publiques a adressé à l’ensemble du personnel de
la DGFiP un message relatif  à l’organisation d’un « grand remue-méninges », afin que  - je cite -
« nous nous dotions ensemble d'une nouvelle feuille de route, qui définira des perspectives claires et
partagées pour l'ensemble de nos métiers et de notre organisation, et qui pourra être le cadre d'un
futur nouveau contrat d'objectifs et de moyens ».

Il est ainsi précisé que les « directeurs sont mobilisés pour relayer les attentes, les préoccupations et
les propositions [des agents] ».

Et le Directeur Général de conclure que « le  succès de cette démarche participative dépend de
l’implication [desdits agents], c'est donc maintenant à eux de s’en emparer ».

Cette méthode de consultation directe de la base en court-circuitant les corps intermédiaires, en se
figurant que la masse est  plus facile à manipuler que ses représentants,  n’est pas nouvelle.  La
Convention citoyenne sur le climat en a été un exemple significatif, et un échec cinglant.

Comment ose-t-on nous parler de perspectives claires et partagées alors que, depuis des lustres,
aucune information claire n’est communiquée, en particulier aux organisations représentatives, sinon
pour constater l’exécution de décisions prises en dehors de toute concertation ? A cet égard, il est
observé  que  la  transmission,  quasi-systématiquement  tardive,  des  documents  de  travail  des
instances paritaires constitue un élément révélateur, parmi d’autres, de la dégradation du dialogue
social.

Lorsqu’il  est  mentionné  que  les  directeurs  sont  mobilisés  pour  relayer  les  attentes,  les
préoccupations et les propositions des agents, nous avouons notre perplexité. En effet, dans notre
naïveté, nous étions convaincus que cette mobilisation était permanente et constituait la clé de voûte
de la fonction directoriale. Serait-il  nécessaire d’attendre l’élaboration d’un contrat d’objectif  et de
moyens  pour  que  le  malaise  au  sein  de  la  DGFiP,  pourtant  régulièrement  évoqué  par  les
organisations  syndicales,  soit  perçu  et  relayé  par  la  hiérarchie  locale ?  Peut-être  les  situations
tragiques ne sont-elles pas assez nombreuses pour justifier une attention de tous les instants…

La conclusion de notre directeur général mérite enfin qu’on s’y arrête. Mesdames et Messieurs les
agent.e.s de la DGFiP sont informé.e.s que si le futur contrat d’objectif et de moyens ne leur convient
pas, ils ou elles n’auront qu’à s’en prendre à eux ou elles-mêmes, car cela n’aura pu être causé que
par un évident manque d’implication.

Le  fait  que  ce  type  de  concertation  ait  été  lancé,  sans  y  associer  en  amont  les  organisations
syndicales de la DGFiP, montre la volonté du directeur général, d’ignorer leur représentativité et leur
crédibilité, et de les court-circuiter au travers d’un dispositif « déstructuré », permettant d’en adapter



les résultats en fonction des contraintes d’une gestion saine de la chose publique (étant observé
qu’appréhender lesdites contraintes n’est bien évidemment pas à la portée de n’importe qui).

Dans toutes les instances, nous alertons sur les conséquences néfastes des politiques, et réformes,
engagées pour les missions, les services, les emplois, les conditions de travail des personnels de la
DGFiP, ainsi que la dégradation du service public proposé aux usagers.

Nous savons - et vous savez, Monsieur le Président - que les grandes lignes du contrat d’objectif et
de moyens à venir ont d’ores et déjà été définies, et même fixées, par les plus hautes instances
administratives et gouvernementales, la pseudo-consultation des agents de base n’ayant pour objet
que d’orner ledit contrat d’un vernis participatif.

La déstructuration,  pour  ne pas dire  la  vente à l’encan,  de la DGFiP procède d’un schéma qui
dépasse largement les quelques années d’un contrat d’objectif et de moyens, un schéma dont le
service public, avec la qualité et les garanties qu’il offre, pourrait être banni à plus ou moins court
terme.

Nous avons déjà pu constater, à la DGFiP et ailleurs, la surprenante « efficacité » de l’externalisation
de certaines missions traditionnelles du service public vers la sphère privée.

Sans doute serons-nous conspués, accusés d’être rétifs à toute réforme, mais nous considérons que
le  service  public,  notamment  celui  des  finances  publiques,  auquel  chaque  citoyen.ne  est
nécessairement  confronté.e,  n’est  pas  comparable  au  secteur  marchand.  Il  a  le  devoir  d’être
librement et gratuitement accessible à tous.

Le service de l’État implique à la fois un statut, une considération et une rémunération en rapport
avec les tâches et les responsabilités qui lui incombent. Il implique également que les effectifs qui lui
sont consacrés soient, tant en quantité qu’en qualité, à la mesure de la tâche à accomplir.

Les médias sont assurément plus sensibles à la situation des hôpitaux et des écoles qu’à celle des
services financiers, mais force est de constater, sur le terrain, que l’insatisfaction grandit aussi chez
les usagers de ces derniers.  Partout, les particuliers, les professionnels ou les collectivités  locales
soulignent les difficultés lourdes rencontrées dans le cadre de la mise en oeuvre du « Nouveau
Réseau  de  Proximité  »  :  destruction  du  réseau  de  proximité,  restriction  forte  des  amplitudes
d’accueil,  difficultés  devant  la  multitude  d’interlocuteurs  industrialisés  (services  de  gestion,
plateformes d’accueil à distance, services de « back-office » à distance) sur plusieurs missions.

...Sans compter le malaise grandissant des agent.e.s eux/elles-mêmes, de plus en plus conscients
de fournir, contre leur gré, un service « au rabais »

Face aux bouleversements induits par la loi de transformation de la Fonction Publique, Solidaires
Finances Publiques continue de revendiquer le recrutement par concours. Nous nous opposerons à
la précarisation des emplois induite par une contractualisation de masse,  dont les inconvénients
commencent d’ailleurs à apparaître (formation sommaire, erreurs de recrutement, démission sans
préavis...).

En conclusion, Monsieur le Président, croyez bien qu’il n’est pas dans nos intentions d’afficher une
opposition de principe à toute réforme, ni à toute concertation, mais il se trouve que, selon nous, le
dialogue social repose sur le respect mutuel et l’égalité des parties au débat.

Or,  apparemment,  le  torpillage des corps intermédiaires est  devenu une constante des rapports
sociaux.  L’exercice  amuse  sans  doute  certains,  mais  c’est  un  jeu  risqué,  ainsi  que  l’a  montré
l’épisode (peut-être à suivre) des gilets jaunes.



Concernant la séance d’aujourd’hui, voici nos observations sur les documents fournis pour ce CTL :

1- Sur la modification des horaires d'ouvertures du SPFE de Coutances:
force est de constater que pour mener au mieux, et non à bien, les missions du SPFE, 
l'administration au lieu de recruter préfère diminuer les horaires d'ouvertures passant ainsi de 24 h à 
17h30 la semaine. Par ailleurs la présence de contribuable pour le SPFE le jour de fermeture du site 
fiscal risque d’entraîner des incompréhensions chez les usagers mais aussi chez les collègues des 
autre services. 
Solidaires s'abstiendra de voter.
Par ailleurs les 38 emplois du SPFE sont dit "sanctuarisés", est-ce que la création du SAPF va 
remettre en cause ce statut?

Enfin, compte tenu de la situation, l’exigence est d’avoir un responsable de service qui connaît la 
matière et avec des qualités humaines d’encadrement.

2- Sur de déploiement des l'accès nationale au ficher (ANF)
L'ANF peut se résumer par: comment adapter les missions aux effectifs.
Ce service public privatisé va certainement voir son coût augmenter pour l'usager avec des notaires 
ou des sociétés mandatées qui vont facturer une prestation de service.

Mais aussi quel sera l’impact sur les emplois à terme ?

3- La pointeuse d'Avranches pour SGC:
Solidaires votera oui pour que ce projet soit soumis à l'approbation des agents concernés.

4- Sur le règlement intérieur de l'espace partage de Mortain:
en cas de conflit entre collègues, vers qui doit-on se tourner? y aura t'il un affichage concernant ce 
correspondant?
Est-il possible que les cotravailleurs commencent à 7h30 et non 8h?
Sur la non-solution d' impression: n'est-il pas possible de connecter les ordinateurs à une imprimante
en version sécurisée?

5- LE TBVS
Pour solidaires, les documents concernant le TBVS font ressortir les conséquences du manque 
d'effectif dans les services (25 postes non pourvus au tagerfip en 2021) et dur NRP:
- taux de couverture inférieur 100% 
- nb fiche de RPS positive
- augmentation du nombre de jours mis en CET
- l'ecrêtement

Solidaires vous demande M le directeur d'être clair avec les chefs de service afin que les heures 
écrêtées soient remises aux agents et qu'aucun refus ne soit prononcé.
Les agents travaillent suffisamment dans des conditions de travail dégradées, font des heures pour 
faire face au boulot, pour ne pas se faire écrêter.

De plus,dans le taux de rotation vous ne parlez pas de l'impact du NRP avec des agents qui ne 
suivent pas la mission.

6- Sur le DUERP



Solidaires demande que la notion de brown-out soit intégrée dans le duerp pour tous les services.
Après le burn-out, pathologie liée au stress, et le bore-out, liée à l’ennui, le brown-out, littéralement 
baisse de courant, fait son apparition dans le monde de l’entreprise. Un nouveau syndrome pour 
définir une démotivation déjà bien connue par nombre de fonctionnaire. Le brown-out traduit par une 
perte de sens se définirait comme « une démotivation causée notamment par l’absurdité des tâches 
quotidiennes », ou une forte opposition entre l’éthique personnelle d’un salarié et les missions 
professionnelles qui lui sont confiées.
Les employés qui exécutent des tâches répétitives seraient plus particulièrement touchés par la 
pathologie, bien que cette dernière se retrouve dans toutes les professions. En outre, les jeunes 
diplômés n’échapperaient pas à ce syndrome. Ce sont ces étudiants brillants qui se retrouvent à 
réaliser des missions dénuées de sens, chronophages, en opposition avec leurs aspirations 
profondes, perdant ainsi leur motivation de base.

Le PAP de Solidaires: une augmentation du recrutement par voie de concours.

7- Thème de la formation professionnelle:
Concernant la e-formation , un agent sur 2 inscrits ne la suit pas. Dans les documents, il n'y a pas 
d'analyse ni de solution à ce manque de suivi. 
Solidaires a plusieurs pistes: mauvaise planification comme le PAcNum en plein campagne IR, le 
manque d'attractivité et d'inter-action de la e-formation ...
Par ailleurs, vous ne mentionnez pas le nombre de jours de stage suivis en distanciel par des agents 
de la manche. 

Concernant l'attractivité de la DGFIP, on ne peut pas parler d'attractivité quand un service civique est 
rémunéré environ 580 euros par mois pour 28h soit 5.17 euros de l'heure. A ce niveau là, c'est de 
l'exploitation. Sans parler de la perte d'attractivité géographique de la Manche qui réduit le nombre 
de ses sites d'implantation.

Concernant le PAcNum: il est compréhensible de connaître l'environnement numérique dans lequel 
on vit, mais quelle est l'utilité de savoir commenter des photos sur des réseaux sociaux dans 
l'exercice de nos missions? ou encore mieux savoir si la publication de M X est consultable par tous 
ou que par ses amis? 

7- Le déploiement de Voxusagers nous laisse sans voix .......comment les agents vont-ils trouver le 
temps de répondre  à ces "histoires"  en plus du reste? Car il est déjà prévu dans votre document 
que le responsable de SIp puisse déléguer la rédaction à ses adjoints ou à tout membre de son 
équipe ...donc, soyons honnêtes: c'est le dernier de la chaîne alimentaire qui va récupérer le taf !
Ah affichage et communication quand tu nous tiens !


