
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 11 octobre 2021

Monsieur le Président,

Le Consortium international des journalistes d'investigation a récemment dévoilé, grâce à la fuite
de 11,9 millions de documents provenant  de 14 sociétés de services financiers,  une série de
montages financiers à des fins d'évasion fiscale ou de blanchiment, via des sociétés offshore. 
Les premières  révélations de Pandora Papers mettent  en évidence que les personnes visées
détiennent ou ont détenu des pouvoirs politiques, adoptent des postures de lutte contre la fraude
et l'évasion et s'appliquent l'inverse à elles-mêmes.

Ce nouveau scandale financier, loin d'être le premier du genre, interroge sur la volonté réelle et sur
les moyens dédiés à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

En France, la DGFiP n'a de cesse de supprimer des emplois en son sein. Pour rappel, c'est plus
de 3000 postes  qui  ont  été  supprimés dans le  contrôle  fiscal,  alors  que la  fraude fiscale  est
évaluée à 80 milliards d'euros annuels en France.
La Meuse n'est pas en reste, elle a ainsi connu ces dernières années la suppression de moitié de
ses postes de vérificateurs, un tiers de ses agents BCR et de presque moitié de ses agents ICE,
pour ne citer que ces services de contrôle. Avec une telle baisse dans les effectifs, les scandales
financiers ont de beaux jours devant eux. 

De  surcroît,  1600  postes  seront  supprimés  à  la  DGFiP  en  2022,  auxquelles  s'ajoutent  de
nombreuses vacances de postes.
Cela accroîtra d'autant la charge de travail des personnels, en réduisant mécaniquement la qualité
du service rendu.
Monsieur le Président, les agents n'en peuvent de cette situation.

Pour rappel, dans le dernier observatoire interne, 
- 71 % des agents trouvaient le rythme du changement trop rapide au sein de leur direction,
- 77 % pensaient qu'elle n'évoluait pas dans le bon sens,
- 84 % ne se sentaient pas acteur / actrice des changements conduits dans leur direction,
- 18 % étaient optimistes sur leur avenir dans leur direction,
- 60 % des agents sentaient leur motivation diminuer dans leur travail,
- 62 % avaient le sentiment que leur charge de travail avait augmenté.

Et comment leur répondez-vous ? Avec davantage de restructurations. L'année prochaine, se ne
sont  pas  moins  de  quatre  services  qui  seront  impactés.  Vous  avez  beau  nommer  ces
restructurations "renforcement de SGC", une fermeture de site reste une fermeture de site. Avec
des agents qui seront touchés dans leur vie privée, avec des trajets rallongés, avec du stress
supplémentaire, avec une charge de travail supplémentaire pour réaliser ces fusions de services,
et toujours cette inquiétude en l'avenir.

Le SGC de Verdun, par exemple, a à peine eu le temps de "digérer" l'absorption de la trésorerie de
Clermont qu'il doit réitérer avec celle d'Etain, tout en devant gérer concomitamment une fusion
d'hôpitaux. 



Le SGC de Bar le  Duc peine à se relever  de l'absorption de toutes les trésoreries qu'il  a dû
réaliser. Les personnels y sont en grande souffrance.
Vous nous avez souvent dit qu'un plus gros service permettait un meilleur exercice des missions et
une efficacité accrue. Le ressenti des agents est pourtant bien différent. La masse de travail à
accomplir ne permet plus un travail exhaustif et de qualité comme auparavant. Les agents parent
au plus pressé, les tâches deviennent répétitives, entraînant une baisse de motivation dans le
travail. Et ce n'est pas faute de vous avoir alerté sur ce fait lorsque vous nous avez présenté le
fonctionnement des SGC.

La fermeture du SIE de Verdun est également inquiétante du fait de l'arrivée du service délocalisé
de Seine et Marne. Une fois l'antenne temporaire fermée, comment pourront travailler les agents
de  Bar  le  Duc  ?  Qui  arrivera  sur  les  postes  transférés  ?  Ce  n'est  pas  le  recrutement  de
contractuels  qui  pourra  remplacer  l'arrivée  d'agents  formés  et  expérimentés.  Les  exemples
catastrophiques de telles situations, ayant déjà eu lieu dans d'autres départements, préfigurent ce
qui se passera en Meuse.

Autre restructuration ayant impacté de nombreux autres services : celle du SPFE. Le très gros
retard de délai de publication impacte fortement les usagers, et par ricochet de nombreux services,
leur occasionnant du travail supplémentaire.
Les  SIP,  entre  autres,  sont  fortement  concernés,  augmentant  la  charge  de  travail  due  à  la
campagne des avis.  Et  ce d'autant  plus que les services ont  été vidés de leurs effectifs pour
permettre la création des CDC... A cela va se rajouter toute une série de contentieux à gérer, du
fait de la suspension de la convention fiscale internationale avec le Luxembourg, unilatéralement
décidée par la France.
Les agents n'avaient vraiment pas besoin de ça... A ce stade, ils sont dans l'incertitude la plus
totale, personne n'a l'air de savoir comment ces contentieux pourront être traités, que ce soit sur le
plan humain, technique ou juridique. Nous demandons donc, Monsieur le Président, une aide des
autres départements afin d'absorber cette masse de travail supplémentaire. 
 
Toutes  ces  réorganisations  successives,  dans  tous  les  services,  ont  entraîné  une  totale
désorganisation de notre administration, avec une diminution de la qualité du service rendu, une
baisse de motivation des agents, une perte de leur technicité.

Vous choisissez de poursuivre l'application effrénée du NRP, malgré les demandes de suspension
par les agents, malgré leur souffrance au travail qui augmente, malgré leur intérêt dans leur travail
qui diminue du fait de la massification des tâches.
Ces nouvelles restructurations que vont subir le personnel ne sont pas une solution au problème
que vous avez vous-même créé en supprimant autant d'emplois. Le NRP n'est pas « nécessaire »,
il est la conséquence du choix politique de la destruction de notre administration, malgré son rôle
essentiel pour notre pays.

Nous demandons à nouveau, monsieur le président, l’arrêt du Nouveau Réseau de Proximité ou a
minima sa suspension.

Nous souhaitons enfin réaffirmer nos autres revendications :
Une augmentation significative et  pérenne de la  rémunération de l’ensemble des agents ainsi
qu’une revalorisation des carrières telles que :
• La revalorisation des grilles indiciaires de l’ensemble des agentes et des agents,
• La revalorisation de la valeur du point ACF et l’attribution de 20 points par an à l’ensemble
des personnels, soit environ 90€ par mois,
• La revalorisation de l’Indemnité mensuelle de technicité à 200€ avec l’application du taux
« normal » de pension civile,
• Des promotions massives,
• Des plans de qualification ambitieux.


