
Compte-rendu CHS-CT du 15 avril 2021

Les emplois à la DGFiP en 2020: tout simplement écœurant…

Avant d’entamer le compte-rendu de cette audioconférence, quelques mots de dégoût pour nos dirigeants 
administratifs à la lecture d’un article d’Acteurs Publics d’hier, dont vous trouverez un extrait ci-dessous: 
«Explosion des créations d'emplois à l'État en 2020, 2801emplois ont été créés en 2020 dans les ministères. 
C'est 2602 de plus que prévu, le budget initial prévoyant 199 emplois créations d'emplois seulement… 
Suppressions supérieures aux Finances publiques. Les magistrats relèvent à l'inverse que le ministère des 
Outre-Mer a «procédé à des suppressions d'emplois non prévues» et surtout que Bercy a supprimé “plus de 
postes qu'attendu” en particulier aux finances publiques. Les suppressions d'emplois s'y sont ainsi élevées à 
2050 ETP, soit 397 de plus que prévu dans la loi de finances initiale. La conséquence, selon la Cour, de 
“difficultés de recrutements persistantes ayant été aggravées par la crise sanitaire, du fait notamment du 
report de plusieurs concours.». C’est insupportable de lire cela quand on sait les difficultés d’un côté de 
l’emploi, parce que ça fait clairement 397 chômeurs de plus, et de l’autre des services sur lesquels nous 
n’avons pas besoin de nous étendre ici parce que vous le vivez pleinement au quotidien. La réalité, c’est que 
la centrale n’est pas allée les chercher ces emplois qui étaient inscrits à son budget et que la crise sanitaire a 
bon dos, parce que c’est loin d’être une première dans notre administration. 

C’est cela qu’il faudra crier à la face de l’administration le 10 mai.

Oui, c’est difficile dans la période de mener une action syndicale la plus efficace possible. D’abord nous 
vous renvoyons à la vidéo d’intervention de nos responsables au niveau national que vous pouvez visionner 
au lien suivant : https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4055-une-premiere.html. Les 4 
organisations (Solidaires, CGT, FO et CFDT) appellent au niveau national à une journée de grève le 10 mai 
prochain. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous dire ce qui sera décidé au niveau local. 
Solidaires Finances Publiques 54 y prendra toute sa part.
 

Retour au CHSCT

Le PV du CHSCT de la dernière réunion, après les apports de notre Madame Plus Muriel Gagneur, est adopté
à l’unanimité.
M. Gautier présente la situation sanitaire dans le département : 430 hospitalisations, 118 réanimations. Ces 
chiffres sont supérieurs à ceux du pic de novembre. Le taux d’incidence est de 313, 5. Ce taux est moins 
élevé chez les + de 65 ans grâce aux effets de la vaccination, 112 % d’occupation des lits de réanimations par
des patients Covid. La situation est maîtrisée dans les 3 directions (DDFIP, DIRCOFI et INSEE).
Le taux de télétravailleurs dans ces 3 directions est en hausse.
L’accueil du SIP de Nancy a reçu la visite de M Gautier le 14 avril. Celui-ci n’a pas constaté de problème... 
La situation de la restauration collective est maîtrisée, notamment rue des Ponts.
Tous les sites sont approvisionnés en gel selon les besoins.
Une nouvelle distribution de 6 masques, lavables 20 fois est programmée en principe « la semaine 
prochaine » (par l’intermédiaire de la préfecture). Cette dotation est pour 3 mois.

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4055-une-premiere.html


A la DGFIP, la campagne de vaccination ministérielle débute sur la base du volontariat (Bercy et Montreuil) 
avec l’appui de la mutuelle. En Meurthe et Moselle, 16 % de la population est vaccinée.
Autre information : plus de 2/3 d’agents sont équipés en PC portables.

Intervention de Solidaires pour demander de lire sa liminaire. Refus catégorique de M. Gautier, il est trop 
tard, alors que le secrétaire de la section l’avait informé la veille que nous en avions préparé une. Vous la 
lirez éventuellement plus tard, propose t-il. Nous allons donc inaugurer la liminaire finale. Belle entrée en 
matière pour le dialogue social.

Au sujet des ASA garde d’enfants, à la connaissance de M. Willer, un seul problème a été remonté. La 
solution retenue  est la suivante : cet agent du SIP Longwy sera pendant les vacances scolaires 50 % en ASA 
et 50 % en congés.
La semaine dernière 55 agents bénéficiaient d’ASA garde d’enfants, hors vacances scolaires, cette semaine le
nombre est tombé à 15 de moyenne par jour.
M. Gautier confirme qu’aucun agent ne sera obligé de prendre des congés pour garde d’enfant.
M. Willer, en appelle à l’esprit de solidarité des agents vis-à-vis de leurs collègues, il n’est pas anormal que 
des agents prennent des congés pour garde d’enfant pendant les vacances scolaires.
Le message passé aux chefs de poste est : « Pas d’obligation, mais nous demandons d’éviter l’effet 
d’aubaine ». Rappelons au passage que les chefs de poste sont des
fonctionnaires et non des juges. Sous quelle légitimité imposent-ils
de prendre des congés, autorisent-ils  une autorisation d’absence en
décidant que tel agent profite ou non d’un effet d’aubaine. Cela
s’appelle de l’arbitraire.

Question Solidaires Finances : Quelles adaptations envisagez-vous
entre campagne IR et ASA ?
Réponse direction : Si des difficultés sont détectées, des EDR
peuvent intervenir sur les sites. 

Question Solidaires Finances : Envisagez-vous un rappel de télétravailleurs ? 
Réponse direction : aucune idée, cela dépend de l’organisation et de la responsabilité des chefs de service. 

Question Solidaires Finances : Combien y a-t-il d’agents vulnérables  dans le département ?
Mr Guernier indique que 32 agents sont en télétravail 5 jours sur 5, une personne est santé fragile. Un appel 
dans les 15 prochains jours sera effectué pour garder le contact avec eux. On dénombre deux agents 
vulnérables en ASA (un technique et un en zone blanche).
Une demi-journée est accordée aux agents pour se faire vacciner.

A la DIRCOFI, le télétravail concerne 70 % des agents, et à l’INSEE 80 %. 

Solidaires Finances propose de mettre en place la possibilité de contacter un psychologue pour mener une 
action collective, constatant l’augmentation des RPS durant cette période si spéciale.

Question Solidaires Finances: Qu’en est-il de l’état d’avancement des travaux de désamiantage à 
l’INSEE ?
Réponse : Les travaux ont pris du retard et sont repoussés au mieux début octobre. Le prestataire n’a pas 
encore été retenu. Cette question sera à l’ordre du jour d’un prochain CHS-CT.

Fiches de signalement : 
Insee : Dans le but de solutionner un différent entre deux services, chaque agent a rencontré individuellement
le chef d’établissement, le directeur régional et enfin le psychologue national de l’INSEE. Un 
accompagnement extérieur auprès d’un cabinet de management est prévu. Le choix du prestataire est 
imminent.
Fiche de signalement DDFiP : Lors d’un contrôle Fiscal sur une personne de la CPAM, la carte vitale de 
l’agent du SIP s’est trouvée mise en anomalie. Le lien entre les 2 événements ne semble pas avéré... La 
situation est revenue à la normale.



Question Solidaires Finances : Qu’en est-il de l’anonymisation des pièces de procédure ?
Réponse. Nous sommes conscients du problème, ce sera  vu au niveau de la DG.

Visite de la société Aliavox à Longwy : Deux séances se sont tenues, une première consistant en un débat 
entre direction et agents pour la présentation du plan d’action (engagement sur l’affectation d’agents ou de 
contractuels, soutien des cadres). La deuxième portant sur les conclusions du rapport d’enquête d’Aliavox. 

Question Solidaires Finances : Des agents du SPF de Lunéville attendent des réponses quant à leur devenir 
vu la proximité de la fusion des SPF. 
Réponse : Les RH se rendront sur place prochainement pour répondre aux interrogations légitimes de ces 
agents.
Transfert des BDV à Lunéville. Les travaux d’aménagement vont commencer prochainement.

Question Solidaires Finances : Mercredi 21 avril, Fidji sera inaccessible. Les agents des SPF sont inquiets 
qu’on leur demande de revenir tous en présentiel ce jour. Que leur répondez-vous ?
Réponse : pas de souci, les agents qui ne seront pas en congé seront en ASA ce jour là.
Pas de souci ? Et bien si, cédant aux caprices d’un chef de service, M le Président revenait sur sa parole le 
lendemain. Nous qui pensions qu’enfin un directeur avait l’étoffe de sa fonction, en prenant acte que lorsque 
les applications informatiques sont indisponibles, le travail l’est aussi. En prenant l’initiative de concrétiser 
tous ces compliments ne coûtant pas un rond (vous êtes formidables ...), dont nous sommes abreuvés jusqu’à 
en vomir, par l’octroi modeste d’une autorisation d’absence.
Et bien non, après moult échanges avec les organisations syndicales, M Gautier acceptait de couper la poire 
en deux. Les agents avaient le choix ou plutôt n’avaient pas le choix et devaient travailler soit le matin ou 
l’après-midi. 
Outre le fait de revenir sur sa parole donnée au cours d’un CHSCT, instante officielle et reconnue, 
comportement significatif d’un profond mépris pour le dialogue social, M le Président oublie la 
préconisation, afin de lutter contre la propagation du virus, de limiter les déplacements en faisant venir tous 
les agents et d’éviter un trop grand nombre d’agents en présentiel.
Mais ne doutons pas un instant des activités essentielles pour la nation, qui en ce jour de black-out 
informatique, sont proposés aux agents du SPFE. Je cite le chef de service qui, plein d’imagination et de 
magnanimité, de peur que ses agents s’ennuient, leur demande de coller des étiquettes, effectuer du 
rangement, lire une bafouille sur la fusion des SPFE, en leur souhaitant une bonne journée. C’est la perle à 
rebours.

Question Solidaires Finances : Les agents du Centre de Contact de Nancy sont exposés aux agressions et 
désespoir de personnes désorientées, tombées dans la précarité. Ils interviennent à la fois au sujet du fonds de
solidarité et de la campagne IR. Les agents se sentent considérés comme des agents « yoyo ».
Réponse : le CDC profite d’audioconférences régulières, celui de Nancy est mobilisé pour répondre aux 
professionnels.

Question Solidaires Finances : Quelle est la finalité des espaces de convivialité ?
Réponse : Il s’agit de confort de vie au travail, de convivialité et de renforcer le collectif.

Question Solidaires Finances : Avez-vous le projet d’installer la wifi dans les centres des Finances 
Publiques, sachant que la Moselle l’a fait ? (cette question est lié à la précédente, les espaces de convivialité 
ne camouflent-ils pas la mise en place des espaces de co-working).  
Réponse : Nous sommes incapables de répondre.    

 « La révolution informatique fait gagner un temps fou aux hommes, mais ils le passent avec 
leur ordinateur. »

Khalil Assala


