
+                             Nancy, le 18 janvier 2023       

Liminaire     Solidaires Finances Publiques 54   CSA local  de la DDFIP 54  

Monsieur le Président,

Les élections du 8 décembre dernier  ont confirmé la  position de Solidaires  Finances Publiques
comme  première  organisation  syndicale  de  la  DGFiP.  Au  niveau  de  notre  direction,  notre
organisation syndicale a recueilli 27,2 % des votes exprimés.

Malgré  des  modalités  d’organisation  de  ces  élections  largement  perfectibles,  les  organisations
syndicales  de  la  DGFiP,  et  plus  particulièrement  Solidaires  Finances  Publiques,  en  sortent
renforcées et légitimées. Le taux de participation de 70,27 % à ce scrutin démontre une fois de plus
l’attachement des agentes et agents de la DGFiP à la démocratie sociale et à un syndicalisme de
proximité, force de propositions et combatif. 

Cet esprit de combat est d’autant plus important que s’installent à compter de cette année 2023 les
nouvelles instances issues de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui
affaiblit les droits des représentant.es des personnels et fragilise leur défense. La DGAFP n’a pas
jugé opportun de mettre à disposition tant des administrations que des élu.es que nous sommes, les
outils  permettant  d’enclencher  dès  le  1er janvier  2023  le  bon  fonctionnement  des  nouvelles
instances. 
Ainsi, l’annonce d’un projet type de règlement intérieur (RI) pour les CSA qui sera présenté en
mars 2023 est tout simplement inacceptable.
Pour Solidaires Finances Publiques, la mise en place d’une nouvelle instance, et a fortiori le CSA,
doit,  quoi  qu’il  en  soit  et  quoi  qu’il  en  coûte,  s’appuyer  sur  des  règles  et  des  pratiques  plus
favorables que celles qui émaneront  du RI type de la DGAFP.
Nous estimons également qu’il est nécessaire que les pratiques qui antérieurement s’appliquaient
dans les CT et CHSCT demeurent. Ce sont des acquis qui ne doivent pas être perdus.
Dans tous les cas, Solidaires Finances Publiques, au plan national comme au plan local, mettra tout
en œuvre pour faire vivre et avancer les revendications des agentes et agents de la DGFiP dans
toutes les instances de dialogue social, et par tous les moyens que nous jugerons adaptés. 

Cette année 2023 s’est engagée sous de bien tristes auspices, avec notamment les conséquences de
la loi de finances, qui frappe une fois encore la DGFiP et notre direction en matière de suppressions
d’emplois. Sur ce point, nous réaffirmons que pour Solidaires Finances Publiques aucune suppres-
sion d’emplois n’est légitime. C’est pour cette raison que nous ne participerons pas au CSAL dédié
de cet après-midi car nous ne pouvons apporter le moindre crédit à votre vision déstructurante et
mortifère de la DGFiP, de ses missions, de ses structures et des conditions de travail de ses agents et
agentes. Nous vous laissons la responsabilité d’expliquer aux agents et chefs de services la subtilité
des raisons qui vous ont poussé à choisir de supprimer tel emploi à tel endroit, dégradant davantage
la motivation des agents et des chefs de services qui y travaillent, dégradant encore les conditions
de travail.



L’annonce des - 850 emplois pour 2023, présentée comme une bonne nouvelle par le Ministre et
l’administration, cache une toute autre réalité, notamment pour les directions locales et les catégo-
ries B et C.
En effet les 850 suppressions d’emplois nettes se déclinent pour les services locaux par une perte
nette de – 1 359 emplois orientée majoritairement vers les catégories B et C.

Au sujet de la répartition des suppressions d’emplois, la catégorie C est une nouvelle fois la plus ci-
blée par les suppressions d’emplois ; elle absorbe à elle seule 70 % des suppressions. S’ensuit la ca-
tégorie B avec 24,5 % puis les IDIV HC 10,6 % et IDIV CN 9 %.
Nous ne pouvons décorréler cette évolution de la hausse du recrutement des contractuels sur ces ca-
tégories en lieu et place de postes de fonctionnaires..
Ces nouvelles suppressions d’emplois viennent s’ajouter aux plus de 40 000 qui ont touché la DG-
FiP depuis 2002. La diminution continue de nos ETP a de graves conséquences sur les conditions
de travail des agents et des agentes et sur l’exercice de nos missions de service public au quotidien.
Il est urgent de mener de véritables politiques de recrutement statutaire à la hauteur des enjeux.
Dès lors, la déclinaison actée par la Direction locale des suppressions d’emploi  ne relève que de
votre seule responsabilité, mais sachez que rien dans les faits, rien dans les réalités des services, rien
dans l’exercice des missions, rien dans les attentes des usagers, rien dans les logiques de chaînes de
travail, rien en matière d’amélioration des conditions de travail, ne justifie vos arbitrages.

Ainsi,  pour  2023,  Solidaires  Finances  Publiques  poursuivra  sa  mission  d’information  et  de
sensibilisation des personnels afin de construire, avec elles et eux, les propositions et les rapports de
force indispensables pour donner à la DGFiP tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement
et au respect des droits et garanties des personnels. De plus, nous réaffirmerons l’importance, au
regard de l’étendue et de la technicité de nos missions, de stopper les suppressions d’emplois, de
recourir exclusivement à des recrutements par concours et non à des emplois contractualisés car
précaires, à revaloriser significativement le régime indemnitaire de tous les agents, et ce en dehors
de toute logique de mérite individuel. En effet, si depuis des années la DGFiP tient le choc face à
toutes les charges qui lui incombent, c’est bien par la force de son collectif, et c’est ce collectif et
donc l’ensemble des agents et des agentes  qui doit être reconnu dans sa globalité. 

Avec le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) qui s’annonce, Solidaires Finances Publiques
continuera de porter ses ambitions pour la DGFiP. Nous porterons aussi avec force et détermination
nos ambitions pour les personnels, car du côté des pouvoirs publics et de la DGFiP en particulier ils
ont été les grands oubliés et méprisés de la période qui vient de s’écouler marquée par une crise
sanitaire sans précédent, et maintenant une crise économique où le pouvoir d’achat est mis à mal,
notamment pour les agents de la fonction publique.  

A l’ordre du jour de ce CSAL figurent 2 points que nous ne devons évoquer : l’accueil généraliste à
Toul et RocSP.
Sur l’accueil généraliste à Toul, l’intersyndicale a déjà communiqué par voie de presse et de  tract
aux usagers et a manifesté son opposition aux funestes conséquences du NRP en se rassemblant
devant le Centre des Finances Publiques mardi dernier. Les agents des finances publiques devront à
terme savoir tout faire. En répondant à tout, on ne répond plus à rien.
Quant à RocSP : Son expérimentation va dans quelques jours fêter son deuxième anniversaire, mais,
comme vous pouvez l'imaginer, les agents utilisateurs de ce logiciel, n'ont pas le cœur à la fête.
Loin de partager votre présentation idyllique, dans laquelle, tout se déroulerait dans le meilleur des
mondes, les agents du département subissent les désagréments incessants d'un projet mal calibré,
mal conçu, qui ne tient pas compte des spécificités des SIP en utilisant un logiciel comptable d'un
autre âge. 
La cour des comptes dans tous ses rapports annuels consécutifs à la certification des comptes de
l'Etat mentionne depuis 2012 les difficultés qu'elle perçoit à auditer Medoc. Pire encore, dans son



rapport de 2013, elle écrit "l'application de gestion des produits régaliens  Médoc, n'(a pas) été
conçue pour répondre aux exigences de la tenue d'une comptabilité fondée sur la constatation des
droits et obligations prévue à l'article 30 de la LOLF. "
Il paraît aberrant d'adosser à la future application de recouvrement, le logiciel comptable des re-
cettes des impôts. Surtout en lisant le point 182 du rapport de 2013 qui paraissait sonner le glas pour
ce dernier. "Aucun progrès n'a été constaté (...) dans l'auditabilité de la chaine applicative Médoc,
pourtant critique. Du fait de ses insuffisances fonctionnelles, cette application ne peut, notamment,
pas produire les écritures de comptabilité générale de manière automatisée ou des extractions de
données exploitables."
L'informatique est faite pour être au service de l'humain, RocSP réussi le prodige d'inverser cette lo-
gique. Combien de bugs, combien de maintenances faudra t-il essuyer pour tenter de retrouver les
fonctionnalités de RAR-DDR3 ? Parce que malheureusement, nous en sommes là.

Par ailleurs, Solidaires Finances Publiques tient à formuler quelques vœux complémentaires pour
2023 :

 tout d’abord, le renforcement des mesures de protection et de sécurité pour les personnels.
Le drame de Bullecourt (62) est encore dans tous les esprits, et il doit guider les mesures
devant nationalement et localement être prises pour assurer la protection de toutes et tous. Il
y a quelques jours, à nouveau, un agent d’accueil de la DRFIP Paris a été agressé sur son
lieu de travail. Le temps du déni, le temps de la temporisation face à des agressions jugées
parfois comme isolées ou « naturelles » est révolu. Il est de votre responsabilité de faire en
sorte que tous les outils à la portée des agents (DUERP, fiches de signalement…) soient
pleinement  utilisés et  exploités.  Mais  il  faut  également  donner aux agents en charge de
missions de contrôle, de recouvrement, d’accueil, les moyens de mener à bien leur mission.
Il  faut  aussi  au  travers  des  mesures  réglementaires,  au  regard  de  l’organisation  des
structures,  vous  assurer  que  les  usagers  ne  soient  pas  « exaspérés »  par  l’absence  de
proximité  des  services  publics  et  au  cas  particulier  de  services  de  la  DGFiP.  Ainsi, le
réensemencement de nos territoires par des services publics DGFiP de proximité est une
impérieuse nécessité. Et ne nous dites pas que les Maisons France Services sont la solution :
l’expérience  a  montré  que  ce  n’était  pas  le  cas.  Les  remarques  que  nous ont  faites  les
usagers du Centre des Finances Publiques de Toul mardi dernier l’attestent.

 au plan  local  la  situation  dans  les  SIP du département  est  explosive  depuis  longtemps,
comme le rappellent la mise en place d’EDD dans les SIP de Nancy et Vandoeuvre et le sui-
vi du CFP de Longwy. Or, qu’observe-t-on dans le document fourni aux organisations syndi-
cales pour ce CSA Local ? Ce sont les SIP qui seront les plus impactés par les suppressions
d’emploi. Il est inacceptable de considérer que la DG arrive à des gains de productivité avec
la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la suppression de la
contribution à l’audiovisuel public, alors que l’augmentation des charges pour les agents est
réelle. SIP qui sont appelés régulièrement à renforcer le centre de contact et dont 8 agent.es
sont appelés à rejoindre une équipe téléphonique dédiée à la prime carburants. On apprend
aussi par un autre biais qu’un agent du SIP de Longwy va quitter son équipe pour une mise
en disponibilité au printemps prochain. Nos collègues sont véritablement catastrophés. Alors
nous souhaiterions vraiment qu’en 2023, Monsieur le Président, puisque vous nous dites que
ce n’est pas de votre compétence, que vous tiriez publiquement la sonnette d’alarme auprès
de la DG pour que cessent les suppressions d’emploi, pour que les dysfonctionnements liés à
RocSP soient résolus ou que cette application soit définitivement abandonnée, pour que le
gouvernement donne une fois pour toutes des consignes claires de traitement des contri-
buables aux revenus franco-luxembourgeois mixtes. 

 Nous souhaiterions par ailleurs que les agent.es à qui l’administration réclame des indus ne
se voient pas prélever des précomptes sur leur bulletin de salaire sans possibilité d’étaler



leur dette, en raison de désorganisation des services RH (local, CSRH, service des paies) qui
communiquent très mal les uns avec les autres. Les agentes et agents ne doivent pas être les
victimes de la désorganisation de ces services essentiels. Nous souhaiterions enfin, Mon-
sieur le Président que le télétravail ne soit pas la valeur d’ajustement des manques d’effectifs
dans les services et que les chefs de service ne remettent pas en cause le télétravail en parti-
culier sous prescription médicale.

Nous ne pouvons conclure cette déclaration liminaire sans faire un focus particulier sur la réforme
des  retraites  qui  s’annonce.  Alors  que  notre  direction  compte  un  grand  nombre  d’agents
« potentiellement » concernés par les impacts négatifs du projet gouvernemental (diminution des
pensions, allongement de l’âge légal de départ à la retraite...), Solidaires Finances Publiques 54,
avec l’ensemble des organisations syndicales du département  et dans la dynamique nationale portée
par nos organisations, s’inscrira pleinement dans le combat contre le projet de la nouvelle réforme
des retraites en participant, en 1er lieu à la journée de grève et de manifestations de demain.

Monsieur le Président,  vous l’aurez compris Solidaires Finances Publiques ne lâchera rien de ce
qui a fait son identité, son authenticité. Nous continuerons plus que jamais en 2023 à nous mobiliser
pour une DGFiP renforcée,  reconnue,  réhumanisée au service de l’intérêt  général,  de la  justice
fiscale,  sociale  et  environnementale  et  pour  un  monde  meilleur,  plus  juste,  plus  humain,  plus
solidaire. 


