
Bar le Duc, le 25/03/2021

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CHSCT DU 25 MARS

Monsieur le Président,

La campagne IR approche et inquiète les agents. Ils ont attendu longtemps des nouvelles concernant son
organisation, accroissant leur inquiétude dans un contexte déjà sombre. La surcharge de travail qu'elle va
occasionner devient année après année plus difficile à supporter du fait des multiples suppressions de postes.
Faire mieux avec moins, cela fait des années qu'on essaie de nous faire avaler ça, au nom du sacro-saint
dogme de l'austérité budgétaire.

Que dire également des agents des SIE, épaulés par le PCD, qui doivent absorber les demandes du FDS
(Fonds de solidarité) alors que leur travail quotidien est déjà écrasant.

Nous  pourrions  énumérer  ainsi  de  nombreux  services  :  les  Trésoreries  ou  les  SGC,  dont  les  fusions
provoquent des dégâts humains considérables, comme vous avez pu le constater récemment ; et les SPFE,
qui ont un retard abyssal et dont les répercussions impactent d'autres services, pour ne citer qu'eux.

Nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos missions. Nous n'en avons plus les moyens humains. Et cela
commence à se voir.

Cette situation n'est absolument pas du fait des agents dont l'implication durant cette difficile période d'état
d'urgence sanitaire a été exemplaire. Elle a été créée de toute pièce par les gouvernements successifs, en
application de leur idéologie : les fonctionnaires sont considérés comme un coût et non comme une richesse
pour la société. Le but est donc de rationaliser, de restructurer, de supprimer. Peu importe si cela conduit à
une augmentation de la charge de travail, une augmentation du stress, une augmentation de la souffrance au
travail, une inquiétude légitime pour l’avenir.

Les difficultés de la période ont pourtant montré à quel point notre administration était indispensable au
fonctionnement de notre société.

Nous  demandons  donc  l’arrêt  du  Nouveau  Réseau  de  Proximité,  que  vous  continuez  d'appliquer  sans
sourciller,  sans  aucune  considération  pour  la  casse  qu'elle  occasionne,  malgré  la  crise,  malgré  les
suppressions de postes, malgré les résultats alarmants de l'observatoire interne.

La gratitude pour le travail accompli est également visible du côté de la rémunération avec le gel du point
d'indice depuis plus de 10 ans, entraînant une perte de 25 % du pouvoir d’achat des agents en 20 ans ; de
l'absence  de  reconnaissance  de  l'implication  professionnelle  des  personnels  depuis  de  trop  nombreuses
années ; de la casse du statut de la Fonction Publique avec la contractualisation et la remise en cause des
droits et garanties des personnels.

On le constate, la moindre charge de travail supplémentaire devient intenable. Des emplois d'agents titulaires
sont supprimés en masse à la DGFiP, et en même temps, devant le constat que les missions ne sont plus
exercées  correctement  par  manque  de  moyen  ou  lorsqu'un  imprévu  survient,  nous  devons  recruter  des
contractuels.



Certains SIP qui ne parviennent déjà pas à faire face au nombre d'appels en temps normal se demandent
comment ils vont pouvoir délester les CDC. Mais tout va bien, un nouvel indicateur "transparence sur la
qualité et l'efficacité des services publics" vient d'être mis en place.

Nous finirons par une mention sur le télétravail, mesure très importante pour le contrôle de l'épidémie qui
permet de réduire le nombre d'agents dans les bureaux. Malgré sa nécessité, certains chefs de service freinent
encore son développement en ne faisant pas remonter les demandes à la direction ou en refusant de répondre
aux demandes des agents. Dès lors, aucun recours n'est possible pour ces derniers. 

Nous demandons par ailleurs la prise en compte par notre administration des frais supplémentaires imposés
aux agents en télétravail. Si le niveau ministériel et celui de la DGAFP tardent à accorder cette demande
légitime, pourquoi la DGFiP ne prend-elle pas des mesures en la matière ?
Pourquoi la DGFiP ne prend-elle pas en considération l'investissement de ses personnels qui participent sans
relâche au sauvetage économique du pays ?
Encore un bel exemple de la reconnaissance à l'égard des personnels de la DGFiP...


