
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 1er JUILLET 2021

Monsieur le Président,

Lors du dernier CTL, nous avions employé le terme "mépris" pour définir  la considération des
agents de la DGFiP par leur employeur, terme avec lequel vous étiez en désaccord.

Nous maintenons le choix de ce mot.

Une  nouvelle  manifestation  de  cette  piètre  considération  est  survenue  durant  l’«  accord  de
méthode de la négociation collective concernant le télétravail dans la fonction publique ». L'un des
sujets centraux de cet accord est le cadre indemnitaire auquel les agents de la fonction publique
en télétravail pourront prétendre en compensation des frais que cette modalité de travail génère.

Le montant maximal d'indemnisation prévu par le texte est de 10 euros par mois, qui ne sera versé
que si au moins 4 jours en télétravail dans le mois ont été effectués, et en une seule fois, afin que
les agents puissent se rendre compte qu'ils ont touché quelque chose...

Monsieur le président, les agents ne demandent pas l'aumône, ils veulent la juste rémunération du
travail qu'ils effectuent. Or ils ont perdu plus de 23 points de pouvoir d'achat depuis 2000 !
Ce sujet, comme en atteste l'observatoire interne de 2020, est devenue la priorité n°1 agents.

A ce propos, la communication effectuée par le DG sur l'observatoire interne montre à nouveau
une mésestime, histoire d'éviter les répétitions, pour les personnels.

La seule statistique citée dans le message du DG du 19 avril est celle des 73 % des agents à
exprimer de la fierté d'avoir délivré un service de bonne qualité aux usagers. En effet, les agents
de la DGFIP conservent leur grande conscience professionnelle et leur sens aigu du service public
et ce malgré les attaques incessantes que subit leur administration.
En revanche, aucun commentaire sur les autres clignotants de l’étude ou plutôt, à ce stade, les
feux de détresse de celle-ci...

Quand seuls 16 % des agents sont optimistes sur leur avenir dans leur direction, que 65 % d'entre
eux trouvent le rythme du changement au sein de leur direction trop rapide, que 16 % seulement
trouvent que la direction évolue dans le bon sens, que 60 % ne se sentent ni reconnus ni valorisés
dans leur travail, que 69 % sont insatisfait des possibilités d'avancement et de promotion, et nous
ne détaillerons pas davantage même si nous le pourrions, il y a bien un problème au sein de notre
ministère. Le décalage est d'ailleurs flagrant lorsqu'on le compare aux résultats de la Fonction
Publique d’État dans son ensemble.

A ces résultats catastrophiques, voilà la conclusion du DG :
« Vos réponses nous incitent enfin à poursuivre le travail pour vous offrir au-delà du matériel, des
outils  collaboratifs  plus  performants  rendus  indispensables  dans  un  modèle  d'organisation  du
travail qui concilie désormais de manière pérenne agents en présentiel et télétravailleurs »
On peut douter que ce message puisse satisfaire ou même rassurer les agents inquiets pour leur
avenir. Après tout, ils sont "seulement" 72% à être dans ce cas.



Concernant l'évolution des horaires d'ouverture des services, nous aurions aimé avoir dans les
documents de travail une fiche présentant les horaires actuels. Malgré la communication que vous
effectuez dans le cadre du NRP, selon laquelle notre réseau s'étend, on peut constater avec cette
énième réduction des créneaux de réception et la difficulté croissante qu'ont les usagers à nous
rencontrer qu'il ne s'agit bien que de propagande, en totale déconnexion avec la réalité du terrain.

Les suppressions de postes, fusions de services et restructurations diverses, au fil des années, ont
conduit à cette situation où le service public n'est plus aussi bien rendu qu'auparavant, où certains
usagers attendent plus de quinze jours une réponse à leur e-contact. Nous regrettons qu'il n'y ait
pas  de  statistiques  publiées  sur  les  difficultés  qu'ont  eues  les  usagers  à  nous  joindre
téléphoniquement  pendant  la  campagne IR,  sur  leur  temps d'attente.  Nombre d'entre  eux ont
pourtant témoigné de ce fait auprès des agents.

Concernant les personnels, ces réformes successives ont mené à une forte augmentation de la
charge de travail, provoquant stress, inquiétude au travail, difficulté de trouver un équilibre entre
vie privée et professionnelle. D'autant que la politique de recrutement est largement insuffisante,
qu'elle ne suffit pas à combler les postes vacants, mettant les agents davantage en difficulté.

Nous vous demandons une fois de plus l'arrêt des réformes, l'arrêt des suppressions de postes, un
recrutement massif, ainsi qu'une revalorisation indemnitaire marquée afin de faire face à la perte
du pouvoir d'achat des agents.
Si la DGFiP n'a pas le pouvoir de décider de l'augmentation du point d'indice, il est en revanche en
son pouvoir d'agir sur l'ACF et l'IMT. Cela permettrait ainsi de remplir un des objectifs de votre
Contrat d'Objectifs et de Moyens, à savoir renforcer l'attractivité de la DGFiP. 

Cela commence en effet à se voir un peu trop que les conditions de travail des agents ne sont pas
la priorité...


