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Bar-le-Duc, le 07 janvier 2021

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 07 JANVIER 2021

Monsieur le président,

La facture d’emplois pour la Meuse se porte à 4 emplois supprimés en 2021. Nous arrivons donc à
un total de 85 suppressions de poste en Meuse depuis les 9 dernières années. 30 000 emplois ont
ainsi été détruits au sein de la DGFIP depuis sa création en 2010.

Vous  nous  dites  que  notre  administration  a  un  bel  avenir,  grâce  à  notre  technicité.  Alors  que
l’essentiel  de  l’effort  des  suppressions  de  postes  (qui  est,  rappelons-le,  uniquement  un  choix
politique), soit plus de 50 % des suppressions d’ETP dans la fonction publique d’État, est supporté
par notre ministère qui représente moins de 4 % des effectifs de la Fonction publique d’État. 
La technicité dont vous faites mention se perd d’année en année du fait de l’industrialisation de nos
missions par la division du travail et du regroupement des missions en services nationaux. Cette
« taylorisation » du travail a un effet néfaste sur l’intérêt que portent les agents à leur travail et
impacte de ce fait leur motivation.

Vous nous dites qu’avec le NRP, tout  va s’améliorer.  Or la DGFIP n’en est  pas à sa première
restructuration  d’ampleur :  RGPP,  MAP,  CAP22,  Géographie  revisitée,  aujourd’hui  NRP,
démétropolisation et  relocalisation… C’est un euphémisme de dire que la situation ne s’est pas
améliorée ces dernières années. Avec ces nouvelles suppressions d’emplois, le stress des agents va
augmenter,  leur  charge  de  travail  va  augmenter,  leur  souffrance  au  travail  va  augmenter,  leur
inquiétude va augmenter. 

Vous nous dites ne pas être inquiet pour l’avenir de la DGFIP. Avec tous les abandons de missions
passées et à venir (le paiement de proximité, la mission « topo » vers l’IGN, la gestion comptable
des HLM, une partie du contrôle fiscal qui risque de se transférer aux commissaires aux comptes, la
tentative de création des agences comptables, la menace de départ du service des retraites de l’État)
et les multiples créations de services nationaux qui sont prévues (France recouvrement, les services
d'appui  à  la  publicité  foncière,  le  service  national  d'enregistrement,  les  centres  de  contact  des
particuliers, les centres de services de ressources humaines, le service d'information aux agents, les
centres  de  contact  des  professionnels),  nous  ne  partageons  pas  votre  optimisme.  Ces  réformes
présentent le défaut majeur de concentrer le niveau d’expertise dans des structures spécialisées et
regroupées plus faciles à externaliser que des missions réparties sur l’ensemble du territoire.

Vous nous dites,  ainsi  qu’aux élus,  que la  relocalisation,  avec l'installation en 2024 d'un SIE à
Verdun qui travaillera pour la Seine et Marne, offrira de nouvelles perspectives de maintien des
emplois et offrira un service de proximité aux usagers. Il n'en est rien ! Ce service ne sera qu'un
back-office. 



Il semble que la logique républicaine qui prévalait d’adapter les emplois et les moyens aux besoins
des populations ne soit plus de mise. Tant que la DGFiP continuera à être considérée comme une
variable  d’ajustement  budgétaire,  les  suppressions  d’emplois  dogmatiques  décidées  par  le(s)
gouvernement(s) et validées par le(s) parlement(s) au fil des années perdureront. Elle sont la cause
principale et centrale de toutes les restructurations, évolutions et dégradations des conditions de
travail. Et l'on tente de cacher la misère par des néologismes tels que NRP ou des mensonges tels
que « relocalisations »...

Nous savons d’ores et déjà, avec le contrat d’objectifs et de moyens qui est présenté comme une
avancée,  qu’a  minima  1600  emplois  seront  supprimés  l’année  prochaine.  Une  avancée  qui
provoquera  donc  à  nouveau  une  contraction  du  réseau,  malgré  ce  que  peut  en  dire  votre
communication sur  les  structures  France Service et  le  NRP en général,  et  une dégradation des
conditions de travail des agents.

Alors que s’ouvre la nouvelle campagne de l’observatoire interne, nous vous rappelons que dans les
résultats du précédent, la principale demande des agents était de cesser les suppressions d’emplois.
On voit à quel point ils sont écoutés avec ces 1800 suppressions supplémentaires.

Puisque nous ne sommes pas écoutés, Monsieur le président, nous ne nous assiérons pas à la table
de celles et  ceux qui décident de quel poste sera supprimé et  dans quel service.  Nous ne nous
assiérons  pas  à  une  table  où  toutes  les  décisions  ont  été  prises  depuis  longtemps.  Nous  ne
participerons pas à ce semblant de dialogue social, où les directeurs nous servent sempiternellement
les mêmes arguments.

Cela fait 10 ans que le ratio charge/emplois calculé on ne sait comment conduit à supprimer un A ou
un B par ci, un C par là… Cela fait 10 ans qu’on nous explique qu’en supprimant des emplois, on
exercera mieux nos missions. Cela fait 10 ans qu’on affiche des résultats exceptionnels, alors que
chacun sait  que la  qualité  de  nos  missions  se  dégrade inéluctablement,  en  dépit  des  efforts  de
communication déployés. Dernière affiche en date : la qualité des services rendus par les SIP : on a
vidé les SIP de leurs emplois depuis 10 ans, on supprime la TH, on transfère la TF aux SDIF, et on
met en place le prélèvement à la source. Que restera-t-il aux SIP ? Rien… si ce n’est de belles
affiches. Et on peut répéter cet exemple à l’envi, que ce soit pour les SIE, les trésoreries, les SPF ou
encore le contrôle fiscal.

Nous vous laissons donc 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.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le président, les représentants Solidaires Finances Publiques et
CGT de la Meuse ne siégeront pas au CTL emplois, et vous demandent de reporter les point des
ponts naturels et du positionnement des plages fixes et variables des SGC à l’ordre du jour d’un
nouveau CTL.


