
COMPTE-RENDU CTL du 08 Juin 2022

En  date  du  18  mai  dernier,  le  Directeur
Général s’est adressé aux personnels de la
DGFIP pour annoncer, dans le cadre de la
préparation  des  nouvelles  orientations
stratégiques  devant  définir  le  prochain
contrat  d’objectifs  et  de  moyens,
l’organisation  d’un  « grand  remue-
méninges » censé associer l’ensemble des
agents.
Pour  l’ensemble  des  organisations
syndicales de notre département réunies en
intersyndicale,  au travers de ce message,
la  Direction  générale  entend  lancer  un
débat prétendument participatif sur l’avenir
de  notre  direction,  selon  des  modalités
dépendant  des  organisations  locales,  en
dehors de toute orientation prédéfinie. 
Or,  cette  orientation a déjà été  présentée
aux  directeurs  au  cours  du  1er trimestre.
Des  réflexions  approfondies  ont  déjà  été
engagées  avec  ces  derniers  sur  les
prochaines  évolutions,  voire  dégradations
de  la  DGFIP  que  la  Centrale  souhaite
mettre en œuvre et cela, sans aucunement
y  avoir  associé  les  représentants  des
personnels.
Le fait que ce type de concertation ait été
lancé  sans  y  associer  en  amont  les
organisations  syndicales  de  la  DGFIP
démontre ainsi la volonté du DG d’ignorer
leur représentativité et leur crédibilité, et de
les court-circuiter au travers d’un dispositif
déstructuré  permettant  d’interpréter  les
résultats à sa convenance. 
Les organisations syndicales sont pourtant
très représentatives à la DGFIP.  Les taux
de  participation  aux  dernières  élections
professionnelles de 2018 ont ainsi avoisiné
ou dépassé les 75 %.

Dans  toutes  les  instances,  nos
organisations  syndicales  n’ont  cessé  de
vous alerter 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  les  dégradations  du
Service Public proposé aux usagers.
L’organisation  de  ces  « concertations »
démontre  ainsi  la  volonté  d’écarter,
préalablement  à  toutes  discussions  pré-
stratégiques,  les  observations  et
revendications  portées  par  les
organisations  syndicales  sur  de  multiples
sujets dont voici une liste non exhaustive :
- Une revalorisation conséquente de notre
rémunération.
-  L’opposition  à  toute  rémunération  au
mérite  qui  aurait  pour  effet  de  diviser
davantage  les  agents  et  d’augmenter
l’individualisation sans précédent  de  notre
rémunération.
Les  représentants  des  personnels
s’opposent  en  effet  à  toute  refonte  des
modalités  de  rémunération  à  enveloppe
constante qui induirait à distribuer quelques
miettes à certains et à soustraire du pouvoir
d’achat au plus grand nombre.
- L’abrogation de la loi de transformation de
la fonction publique.
-  Le  maintien  et  le  renforcement  de
l’ensemble  de  nos  missions,  qui  sont
indispensables  au  bon  fonctionnement  de
l’État  et  garantes  de  la  cohésion  sociale,
notamment  les  services  de  gestion  des
impôts  des  particuliers  et  des
professionnels,  les  services  de  la  gestion
publique,  les  services  des  missions
cadastrales et foncières, le contrôle fiscal,



les  services  informatiques,  les  services
transverses et l’accueil de proximité.
-  La  fin  des  services  nationalisés  et  le
retour  des  compétences  dans  les
départements  (notamment  les  SAPF  et
CSRH).
- Le retour de l’encaissement de l’impôt au
sein de nos structures.
- Le retour d’implantations DGFIP pérennes
au plus près des usagers et des domiciles
des agents.
- La fin de l’industrialisation des tâches, la
possibilité de rendre un travail de qualité.
-  La  fin  du  recrutement  par  la  voie
contractuelle,  dans le but  de maintenir  un
service public  de qualité  avec des agents
sous statut, formés et protégés, et la fin de
la précarisation des emplois induite par une
contractualisation de masse.
- L’augmentation du volume de promotions
internes et la possibilité d’évolution dans les
carrières.
-  Le maintien d’une Action Sociale  locale,
au plus près des agents, ainsi que l’arrêt de
la vente des résidences EPAF.
Ces besoins transparaissent d’ailleurs dans
l’Observatoire Interne.
Pour toutes ces raisons, les représentants
des  personnels,  en  intersyndicale,  ont
transmis une lettre  ouverte  à la  DGFIP54
en  date  du  30  mai.  Dans  cette  lettre
ouverte,  ils  ont  par  ailleurs  informé  la
Direction  qu’ils  ne  siégeraient  pas  à  la
première convocation du Comité Technique
Local fixé le 02 juin 2022.
Le  Comité  Technique  Local  a  donc  été
reconvoqué en seconde instance en date
du 08 juin 2022.

En  réponse  à  notre  lettre  ouverte,  la
DDFIP54  conteste  le  mépris  du  dialogue
social  qu’on  lui  prête.  Elle  rappelle
qu’orientation  est  prise  sur  l’écoute  des
services  mise  en  place  par  la  DG  mais
également  qu’un  certain  nombre
d’instances  institutionnelles  sont
programmées.
La  DDFIP54  reproche  aux  organisations
syndicales  leur  manque  de  propositions
(faut-il maintenant qu’on les aide à scier la
branche sur laquelle nous sommes assis ?)

Solidaires  Finances  Publiques  s’interroge
sérieusement  sur  cette  proposition  de co-
gestion  dans  le  dispositif  de  casse  du
service public mis en place par les pouvoirs
publics.
Lors  des  visites  de  services  faites  par  le
Directeur,  les  agents  semblent
enthousiastes.
Pour  les  organisations  syndicales,  le
constat est tout autre. 
Les  agents  souhaitent  que  le  volet
« métier »  soit  enfin  et  réellement  pris  en
compte.
Constat  est  fait,  de  part  et  d’autre,  que
l’enjeu  est  de  résorber  la  « dette
technologique ». 
Solidaires Finances Publiques demande à
ce  que  les  promesses  faites  sur  la
revalorisation du point d’indice soient enfin
honorées. Il rappelle que le pouvoir d’achat
des agents n’est pas à négliger. 

1) Approbation des PV des 04 et 13 avril
2022     : 

Approbations à l’unanimité.

2)  Bilan  du  télétravail  2021
(information) :

La direction indique que l’année 2021 a été
perturbée par le contexte de la covid19. Le
bilan présenté reflète donc cette situation.
Entrée  en  vigueur  du  dispositif  pérenne
géré dans sihrius.
La moyenne de télétravailleurs au sein de
la DGFIP54 est au-dessus de la moyenne
nationale.
C’est au niveau du cadre A qu’on enregistre
le plus de télétravailleurs.
Les  A+  ont  opté  en  majorité  pour  le
dispositif de jours flottants.
Dans l’organisation du télétravail,  on  peut
opter soit pour des jours fixes, soit pour des
jours fixes + un jour  flottant,  soit  pour  un
jour fixe et un contingent de jours flottants.
Le dispositif est donc relativement souple.
Nous attirons votre attention, à vous chers
collègues,   sur le fait  que si  un agent en
télétravail  à  un jour  veut  opter  pour  deux
jours  de  télétravail  et  que  son  chef  de
service le lui refuse, sa nouvelle demande



ayant  écrasé  la  précédente,  l’agent  se
trouvera dans l’obligation de redéposer une
demande de télétravail à un jour. En cas de
refus,  il  devra obligatoirement  déposer  un
recours.  Solidaires Finances Publiques lui
apportera  alors  tout  son  soutien  dans  la
procédure.
Dans  le  bilan  du  télétravail  2021,  on
constate  que la  catégorie  C est  la  moins
représentée.
D’après  la  DDFIP  54,  il  y  a  moins  de
demande.  Ce  serait  dû  à  l’âge  de  la
population  (?).  Certains  métiers  ne  se
prêtent pas non plus au télétravail. 
Pour  la  DDFIP54,  le  télétravail  à  5  jours
pénalise  le  collectif  de  travail,  la  charge
reposant  sur  les  autres  collègues.  Une
dizaine  de  collègues  seraient  concernés
par ce dispositif.
Solidaires Finances Publiques souligne que
l’adhésion massive au télétravail tient pour
beaucoup  à  l’ambiance  morose  dans  les
services  et  rappelle  qu’il  est  grand temps
de se préoccuper des conditions de travail !
Sinon la situation risque de devenir à terme
explosive !
La DDFIP54 indique qu’elle  n’a  pas eu à
traiter en 2021 de recours. Il faut cependant
tenir compte des refus prononcés qui n’ont
pas été jusqu’à la procédure de recours. 
Solidaires  Finances  Publiques  vous
rappelle qu’il ne faut pas hésiter à solliciter
les  Organisations  Syndicales  en  cas  de
refus.

3) Tableau de bord de veille sociale 2021
(information) :

L’ensemble  des  indicateurs  2021  sont
comparés  par  rapport  aux  mêmes
indicateurs  de  2019  et  2020  (contexte
covid).
En  matière  d’écrêtements :  une  vingtaine
d’agents  (majoritairement  des  cadres  A)
font  régulièrement  l’objet  d’un  écrêtement
significatif. 
Ainsi, certains services (SIP Longwy, SIP et
Trésorerie de Vandoeuvre) se démarquent
en volume global écrêté, ces écrêtements
étant concentrés sur quelques agents.
Une procédure de convocation par le chef
de  service  existe  si  quatre  écrêtements

consécutifs sont constatés : quid du respect
de cette procédure ? 
Une  analyse  des  situations  devrait  être
effectuée par la DDFIP54. Affaire à suivre…
Pour information, le nombre d’emplois non
pourvus est globalement en baisse ????
On peut  s’interroger  au vu du nombre de
postes  vacants  non  pourvus  après  le
dernier mouvement de mutations.

4)  Observatoire  interne  2022
(information) :

Participation :  45 %  des  agents  soit  379
contre 362 en 2021.
Constat : inquiétude quant au devenir !
Pour  la  DDFIP54,  le  télétravail  est  très
plébiscité (autonomie, équipement…).
La charge de travail ne diminue pas.
Les pratiques managériales évoluent.
En conclusion, du point de vue des agents,
il  faut  agir  prioritairement  sur  la
rémunération  (66  %),  sur  les  possibilités
d’évolution  (34%),  l’évaluation  –  la
reconnaissance  des  mérites  individuels
(30%)…

5)  Plan de continuité d’activité  «     PCA     »  
(information) :

La  crise  sanitaire  a  mis  en  exergue  la
nécessité  de  recenser  les  missions  dites
« prioritaires », de les pourvoir d’un effectif
suffisant, et d’en assurer la logistique.
Le  PCA est  en  lien  avec  l’organigramme
fonctionnel  (recensement  des  missions
prioritaires  et  des  personnels  qui  y  sont
rattachés).
Quid de la mise à jour des organigrammes
fonctionnels dans les services ??? 
Solidaires Finances Publiques vous invite à
vous  rapprocher  de  vos  chefs  de  service
afin  d’en  prendre  connaissance.  Vous
pourriez  avoir  des  surprises  car  c’est  cet
organigramme fonctionnel qui détermine les
besoins en personnel en cas de crise. Vous
êtes ou votre poste est peut-être essentiel à
la  bonne  marche  du  service  mais  est-ce
que votre notation en tient compte ????



6 ) Questions diverses     :

-  Responsabilité  pécuniaire  des agents
(ordonnance du 23 mars 2022) :  dans le
système  ancien,  en  majorité,  seule  la
responsabilité  des  comptables  publiques
(assuré  à  cet  effet)  était  mise  en  cause
(celle des ordonnateurs l’était moins).
A  compter  du  1er  janvier  2023,
l’ordonnance met en place un système de
responsabilité  unifié
(ordonnateurs/comptables). Il y a un régime
de sanctions nouveau.
Le  régime  de  la  séparation
ordonnateur/comptable n’est pas remis en
compte.
Face aux interrogations des personnels, la
DDFIP54  se  veut  rassurante :  ne  sera
sanctionné  que  celui  qui  aura  pris  la
décision.
L’exécutant qui obéit à son chef est couvert.
Il ne sera pas inquiété.
Pour  information,  la  sanction  en  cas  de
faute avérée peut  aller  jusqu’à 6 mois de
salaires.  Il  y  a  donc  bien  de  quoi
s’inquiéter !
Suite  au  questionnement  insistant  des
personnels,  Solidaires Finances Publiques
a, de façon étayée, demandé une nouvelle
fois  à  la  DDFIP54  qu’elle  prenne  une
position  ferme  sur  le  sujet  et  qu’elle  en
informe l’ensemble de ses Agents. 
Monsieur Gautier a indiqué en réponse qu’il
pensait  avoir  été  clair  sur  le  sujet  et  qu’il
allait voir comment apaiser les inquiétudes
résiduelles  des  collaborateurs  de  la
Direction. 
Petite  précision,  par  « collaborateurs »,  il
entend bien l’ensemble des Agents.

Nous  n’hésiterons  pas  à  le  relancer  si
d’aventures  l’information  tant  attendue  se
faisait attendre …
Force  est  de  constater,  qu’en  matière  de
dialogue social ou autre, il y a une sérieuse
marche  de  progression  au  sein  de  la
DDFIP54 !

- Tables de pique-nique de la Cité     :
Budget  participatif  2021 :   il  y  a  de
l’électricité dans l’air ! Tout n’est pas aussi
rose dans le monde merveilleux du budget
participatif  ou du fonds d’amélioration des
conditions de vie au travail des Agents !
A la Cité Administrative, la DDFIP54 a fait
installer  3  tables  de  pique-nique  en
raisonnant par site et non par services. Les
trois  tables ont  donc été mises au même
endroit (endroit à l’ombre). 
Pour  calmer  le  jeu,  la  Direction  a  pris  la
décision de faire installer une nouvelle table
du côté de Nancy Municipale mais aucune
remontée quant au bruit  ou à l’occupation
par  d’autres  ne  sera  tolérée  par  la
DDFIP54. Elle a par ailleurs précisé : « les
caprices de la Municipale, ça suffit ! »
Qu’on se le dise !!!!

-  Autorisation d’absence (une semaine)
des agents C nouvellement promus     :
La DDFIP54 se renseigne et s’engage à ce
que les agents en question en bénéficient
en  septembre  si  une  telle  mesure  devait
bien être appliquée.

- Comité médical     :
Réforme en cours. Au bout de 6 mois, c’est
un médecin expert qui se prononce sur la
validité  d’un  congé  de  maladie.  Le  sujet
sera abordé dans un prochain CHSCT. 


