
Bar le duc, le 25 juin 2020

Monsieur le Président,

Le pays a traversé une crise sanitaire sans précédent. Durant celle-ci, des leçons ont été
tirées. On s’est rendu compte que les services publics étaient utiles et qu’ils manquaient
cruellement  de  moyens !  Des  critiques  des  politiques  de  démantèlement  ont  même  été
formulées  par leurs  promoteurs  de longue date.  Un espoir  est  né concernant  le  monde
d’après.
Cet  espoir  a  vite  été  douché  après  le  déconfinement.  On  constate  que  les  archaïques
politiques  d’austérité  vont  continuer  à  s’appliquer  sous  prétexte  de  combattre  la  crise
économique à venir.

À  la  DGFIP,  la  signature  du  contrat  d’objectifs  et  de  moyens,  tant  attendue  par  nos
dirigeants,  était  censée  garantir  la  pérennité  de  nos  missions  et  nous  donner  plus  de
visibilité. Nous constatons malheureusement à la lecture de cette « boussole », toujours les
mêmes recettes avec des suppressions d’emplois massives en toile de fond (1800 en 2021,
1600 en 2022). Tout ça pour ça : quelle que soit la gravité de la crise, l’implication des
agents de la fonction publique, les conclusions de nos dirigeants sont les mêmes : il faut
supprimer des emplois !

Reste que la gestion de cette crise au niveau national nous laissera un goût particulier. Si
globalement, d’un point de vue sanitaire tout ce qui pouvait être fait a été fait, en fonction
des connaissances scientifiques dont on disposait, si d’un point de vue métier les plans de
continuité  et  de  reprise  d’activité  ont  fonctionné,  la  prise  en  compte  de  l’humain  fut
quelque peu mise de côté. Et ce ne sont pas les mesures prises au niveau fonction publique
– imputation de jours ARTT, ou mise en place d’une obscure prime, qui ont arrangé les
choses.

En  Meuse,  nous  saluons  une  nouvelle  fois  les  équipes  de  la  direction,  notamment  les
services du personnel, les acteurs de prévention, les chefs de services et bien sûr les agents
qui ont, par leur attitude, leur présence (physique ou à distance), leur sens du service public
et leur respect des gestes barrières, permis de traverser cette période dans les meilleures
conditions qui soient.

Quelques ombres au tableau toutefois. En effet, notre direction comme toutes les autres
directions, est contrainte d’appliquer les règles on ne peut plus discutables imposées par la
centrale ou le ministère, comme, par exemple l’obligation de poser le premier pont naturel
en ASA exceptionnelle, alors que les agents présents ont accumulé un nombre d’heures
important et que cela n’avait jamais posé problème auparavant, ou bien encore l’imputation
de jours ARTT avec une rétroactivité inadmissible et incompréhensible.



Notre direction est, comme toutes les autres directions, contrainte de se plier aux nouvelles
règles fonction publique, qui aboutissent notamment à la fusion des CTL et CHSCT, et à la
suppression  des  CAPL  pour  les  mouvements  locaux.  Certaines  directions  proposent
cependant des réunions informelles en lieu et place des CAPL, et fournissent spontanément
les documents nécessaires au travail des représentants du personnel, d’autres non. 

Espérons que la publication brutale et sans débats de ce mouvement local + l’opacité de
l’attribution de la prime + l’opacité de l’imputation des ARTT ne viennent ternir le tableau,
et ne créent dans les services un sentiment d’injustice, ou une démotivation supplémentaire,
ou bien encore des tensions entre les collègues. La direction en prendrait alors l’entière
responsabilité.

Enfin, nous avons pu constater – cela fut criant durant la crise, et nous le déplorons, la
DGFIP subit plus que jamais les décisions prises au niveau fonction publique qui souvent
sont en sa défaveur, que la DGAFP se pose en véritable DRH de la DGFIP, et que donc, les
DDFIP locales n’ont plus la main sur grand-chose (un directeur doit attendre une note ou
un avis de la centrale pour valider une petite journée de congé, ou organiser des réunions
informelles avec les OS, on croit rêver).

En conséquence, et bien que le ministère et la direction générale prétendent le contraire, le
dialogue social  a été fortement  dégradé avec l’amputation d’une partie  de ses instances
majeures  et  la  perte  décisionnelle  des  DDFIP.  De surcroît,  confrontés  à  des  règles  de
gestion de plus en plus défavorables,  les agents subiront l’arbitraire  et l’opacité  la plus
totale. Espérons que cela ne les mène pas à davantage de mal-être et de démotivation dans
leur travail, ils ont déjà bien d’autres raisons de les ressentir.


