
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 20 mai 2021

Monsieur le Président,

Nous avons appris avec stupéfaction que le gouvernement avait placé les milliers d'assesseurs qui
allaient prochainement tenir les bureaux de votes et accueillir les électeurs comme prioritaires en
matière de vaccination contre le coronavirus. Si cette décision nous paraît censée au vu de l'accueil
qu'ils et elles vont effectuer durant les élections, nous ne comprenons pas ce "deux poids, deux
mesures".
En effet, la DG a fait le choix d'ouvrir la réception physique durant la campagne IR, sans rendez-
vous. Malgré les demandes de Solidaires Finances Publiques, il n'a jamais été envisagé de proposer
la vaccination aux agents d'accueil, pourtant bien moins nombreux, alors qu'ils et elles sont soumis
aux mêmes risques que les assesseurs. Nous y voyons une marque supplémentaire du mépris du
gouvernement envers les personnels des finances publiques.

Nous  vous  avons  déjà  fait  part  de  notre  grande inquiétude  sur  les  modalités  de  réception  des
contribuables liés à la crise sanitaire, sur les conditions de travail de nos collègues, principalement
dans les SIP, sur la faiblesse des moyens de l’ensemble des structures touchant à la fiscalité des
particuliers qui sont aujourd’hui en bout de course.

Cela doit cesser. Les agents ne sont pas des pions que vous pouvez bouger et disposer à votre guise
pour boucher les trous dus aux suppressions d’emploi et à vos incessantes réorganisations.

Ainsi, au niveau des SIP, vous attendez des agents qu’ils soient sur tous les fronts simultanément :
gérer l’accueil physique, répondre aux sollicitations téléphoniques locales, qui n'ont pas diminué,
recevoir et aider nos concitoyens, et être présent dans les points de contact. Mais aussi, être derrière
le numéro national en aide des centres de contact, gérer la TH, le gracieux, les contentieux… Là
encore, ce n’est plus possible ! De nombreux usagers se plaignent de ne plus parvenir à joindre
certains SIP. Devant cette diminution de la qualité du service rendu, il est urgent de redonner des
marges de manœuvre et des moyens humains à ces structures qui rendent un service quotidien,
technicien, au plus proche de nos concitoyens et de leurs attentes. 

Le mépris envers les agents est également flagrant à la lecture du dernier rapport de la Cour des
comptes, où l'on apprend que 360 emplois supplémentaires ont été détruits l'année dernière, portant
ainsi les suppressions de postes en 2020 à la DGFiP à 1 860. Sur 3 ans, la DGFiP aura subit 881
suppressions d’emplois de plus que prévu. Sachant que le gouvernement poursuit sa triste besogne
et prévoit 1 800 suppressions d’emplois en 2021, et 1 600 en 2022. Augmenter les suppressions
d’emplois et ne pas utiliser l’intégralité de nos dépenses reflètent encore une fois le peu de respect
que vous portez au collectif DGFiP.

Ce mépris est palpable quand la DGFiP  poursuit inlassablement ses réformes refusant a minima
leur suspension, alors que tous les observateurs de la vie économique et sociale actent le fait que le
pays, et plus globalement la planète, vivent au rythme de la pandémie, ralentissant ainsi l’ensemble



des mécanismes économiques, sociaux. Pire, alors que les signaux sur le moral des salariés sont
passés au rouge, vous poursuivez, pour ne pas dire accélérez, le rythme des réformes en ne prenant
pas en compte le fait que les collectifs de travail sont en mode dégradé.

Ce mépris est manifeste à la lecture du nouveau cadre réglementaire du télétravail à la DGFiP, sujet
de ce CTL, qui est la retranscription du protocole ministériel en la matière. Il n'apporte, comme
celui du ministère, aucune plus-value au décret du mois de mai 2020.

En effet, nous demandons depuis longtemps que la DGFiP indemnise les agents des frais générés
par le travail à domicile (fluide,  chauffage,  énergie, frais de repas...),  a minima de 50 euros. Il
revient à l’employeur de donner les moyens à ses salariés d’exercer ses fonctions.  Le travail  à
domicile à temps plein pénalise financièrement l’ensemble des personnels et particulièrement celles
et ceux aux revenus les plus modestes.

Il  n'est  de  surcroît  aucunement  fait  mention  d'une  attention  ou  vigilance  sur  le  droit  à  la
déconnexion.  La vie personnelle désigne ainsi la sphère qui échappe au pouvoir de l’employeur. La
distinction entre vie personnelle et vie professionnelle ne peut plus être axée sur des critères de
temps et de lieu. Le droit du salarié à la déconnexion présuppose le devoir de poser des limites à la
connexion à sa sphère professionnelle.  L’administration ne saurait  se contenter de déléguer aux
agents  et  agentes  le  soin  de  s’assurer  que  sa  durée  du  travail  et  sa  charge  de  travail  restent
raisonnables.

Nous vous demandons donc Monsieur le Président, un peu de considération pour les agents de la
DGFiP. Autre chose que les habituels remerciements pour tous les efforts qu'ils fournissent, alors
qu'ils subissent une dégradation sans précédent de leurs conditions de travail et qu'ils ressentent une
profonde incertitude dans leur avenir au sein de la DGFiP. Nous vous demandons une fois de plus
l'arrêt  des  réformes,  l'arrêt  des  suppressions  de  postes,  ainsi  qu'une  revalorisation  indemnitaire
marquée pour faire face à la perte du pouvoir d'achat des agents.


