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Déclaration liminaire :  En introduction les
élu·es Solidaires Finances Publiques ont lu une
déclaration liminaire (cf fin du compte-rendu)

Dans  sa  réponse,  le  DDFiP  56  nous  dit  que,
contrairement à nous, il tire un bilan très positif de
la mise en place du  NRP !
 de services liés au 
Alors même que tous les services sont impactés et
que la moitié des effectifs de ce département est
touché soit par un changement de résidence, soit
par un changement de mission. Que lors de notre
passage dans tous les sites en septembre, nous
avons recueilli des témoignages édifiants de l'état
de  souffrance  et  de  la  déstabilisation  que  ce
bouleversement engendre.

Sur  le  sujet  de  la  "sobriété  énergétique"  :  la
direction  nous dit  devoir  appliquer  les  consignes
du gouvernement concernant les 19 degrés.

Or,  la  norme  AFNOR  X  35-203  définit  une
température de confort de travail dans les bureaux
entre  20°C  et  22°C.  Ainsi  cet  objectif  des  19°
implique,  de  fait,  une  dégradation  du  confort
thermique  de  travail  donc  une  dégradation  des
conditions de travail.  De plus, un certain nombre
de nos bureaux ne sont même pas à 19 degrés.

La direction nous a informé que le chauffage serait
à priori  mis le  17 octobre prochain et  attend les
instructions de la Direction Générale.e

rvices liéesP 

Restructurations de services liées au
NRP pour 2023 
La direction nous a présenté la dernière étape de
la mise en place du NRP au 1er janvier 2023  : 

- Fermeture de la Trésorerie de Malestroit.

- Création du SGC de Vannes (avec en corrolaire
la supression de Vannes-Ménimur et de la Paierie)

-  Mise en  place  de 2  nouveaux Conseillers  aux
Décideurs Locaux 

-  Fermeture  du  SIP  d'Auray  et  création  de
l'antenne de SIP de Lorient à Auray

-  Transfert du PRS à Auray

- Tranfert du service Amendes au SGC d'Auray

-  Fermeture  du  SIE  d'Auray  et  transfert  des
activités sur Vannes et Lorient

Les documents transmis par la Direction n 'étaient
pas  complets  :  aucune  visibilité  sur  les  effectifs
après restructuration,  aucun élément  sur  l'impact
au niveau des collectifs de travail...bref tout ce qui
concerne l'humain.

Nous n'avons pu que dénoncer cette présentation
partielle et partiale. 

Nous avons rappelé que depuis les annonces du
NRP,  les  militantes  et  militantes  de  Solidaires
Finances  Publiques se  sont  résolument
opposé·es  à  la  destruction  des  structures  de
proximité  de  la  DDFiP  56.  Nos  alertes  vers  les
usagers  ont  été  nombreuses  et  les  pétitions
proposées  ont  été  massivement  signées  par  les
populations.
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« Résister est un verbe qui se conjugue au présent » Lucie Aubrac

Compte Rendu CTL du 6 octobre 2022
 Ordre du Jour

- Restructurations de services liées au NRP pour 2023
- Fusion des secteurs d’assiette au sein des SIP de Lorient et de Vannes
- Présentation du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFiP
- Dispositif de renfort des services de publicité foncière et d’enregistrement
- Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) au titre de l’année 2021
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Nos  visites  auprès  des  agentes  et  agents  du
département  ont  été  organisées  régulièrement,
pour écouter et  relayer leurs questionnements et
leurs inquiétudes.

Nos  interpellations  des  élu.es  locaux  ont  été
régulièrement  organisées  lors  de  conseils
communautaires  ou  municipaux  pour  alerter  sur
les  dangers  de  la  destruction  de  notre  service
public.

Depuis  la  rentrée,  les  militantes  et  militants  de
Solidaires  Finances  Publiques  ont  de  nouveau
visité  tous  les  services  et  sites  percutés  par  le
NRP.

Ca craque partout !

Nous avons porté la  voix  des collègues par  nos
interventions lors de cette instance.

Solidaires  Finances  Publiques a  donc  voté
contre  ces  restructurations.  L'ensemble  des
organisations syndicales s'est opposé à cette
catastrophe annoncée.

Fusion  des  secteurs  d'assiette  au
sein des SIP Lorient et Vannes
Comme si ça suffisait pas avec  le NRP , il a fallu
que  la  direction  continue  à  chambouler  les
services  :  ici,  il  s'agit  de  fusionner  les  secteurs
d'assiette rescapés des dernières concentration de
services. 

L 'industrialisation de nos tâches se fait à marche
forcée sans les effectifs adaptés.

Présentation  du  transfert  de  la
liquidation des taxes d'urbanisme
Au niveau national, 16 collègues sont arrivé·es en
transfert  du  MTE  (Ministère  de  la  Transition
Ecologique) au 1er septembre dans 15 directions
d’accueil.  Les  sites  concernés  sont  :  Rouen,
Beauvais,  Cergy-Pontoise,  Nancy,  Orléans,  Le
Mans,  Nantes,  Brest,  Périgueux,  Clermont-
Ferrand,  Moissac,  Perpignan,  Montpellier,  Aix  en
Provence et Marseille.

Ils seront amenés la première année à participer à
la confection des modules de formation. Elles et ils
seront  également  les  référents  techniques  des
départements  qui  leur  seront  assignés,  pour  la
gestion des taxes d'urbanisme dans les services

des  impôts  fonciers.  Solidaires  Finances
Publiques s’inquiète de la répartition très inégale
sur le territoire. 

Par  ailleurs,  seulement  89  collègues  arriveraient
au  1er  septembre  2023,  ce  qui  est  beaucoup
moins  que  les  159  postes  initialement  fléchés.
Bizarrement,  la  DGFiP  ne  fait  pas  rêver  les
personnels  du  MTE  et  une  nouvelle  fois,  un
transfert  de  mission  risque  d’aboutir  à  une
déperdition de connaissances. 

De plus, pour le Morbihan, seulement 2 agent.es
arrivent  sur  les  5  emplois  prévus...et  seront
affecté.es au SDIF de Ploërmel déjà en souffrance.

Dispositif  de renfort des services de
publicité foncière et d'enregistrement
La  direction  nous  a  présenté  les  dispositif  de
renfort  :  la  BNI-PF  et  le  SAPF.  Solidaires
Finances Finances a interrogé la Direction sur la
manière dont a été défini l'objectif de réduction du
délai  à  150  jours  au  1er  janvier  2023  (l'objectif
national étant de 115 jours ).  Nous avons relayé
l'inquiétude des agent·es . 
Le directeur a répondu qu'il  n'avait  pas validé la
proposition des chefs de service.  Son estimation
se base sur les aides qui ont été sollicitées.Selon
lui :  "à partir du moment où on bénéficie de ces
aides, on les utilise et donc on vise un résultat à la
hauteur.  Il  faut  faire  évoluer  les  méthodes,  les
organisations  grâce  aux  aides  qu'on  a
actuellement".
Pour  Solidaires  Finances  Pubiques,  cet  objectif
met une pression, supplémentaire sur les agent·es
qui sont déjà fortement sollicité·es. 

Tableau de Bord de Veille Sociale
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  ne  reflète
absolument  pas  la  réalité  de  ce  que  vivent  les
agent·es. Les indicateurs de veille sociale utilisés
ne sont pas utiles pour avoir une image objective
de la situation des services et des personnels. En
faisant  le  tour  du  département,  nous  avons
constaté une nette augmentation de la dégradation
des conditions de travail  dans tous les services.
Nous en avons fait  part  à la direction lors de ce
CTL.
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Déclaration Liminaire
"Monsieur le Président,
Avant d’aborder le contenu de ce CTL,  Solidaires
Finances Publiques ne peut s’extraire du contexte
économique et social : inflation, flambée des prix
de l’énergie, question salariale prégnante dans tous
les  secteurs  d’activité  et  notamment  dans  la
Fonction publique... Partout, pour toutes et tous, les
méninges s’agitent pour savoir comment faire face
et résister à ce contexte inflationniste inédit. Il est
évident  que  le  sujet  du  pouvoir  d’achat  est  une
urgence sociale.
Pour une grande partie de la population, la question
du reste à vivre se pose dès le milieu du mois.

Or,  les  mesures  chèques  énergie  pour  2022 et  le
plafonnement de l’augmentation à 15 % des tarifs
de l’énergie pour 2023 ne répondent pas de façon
pérenne aux difficultés des salariés et des retraités.
Les  revendications  des  personnels,  notamment
exprimées  lors  de  la  journée  de  grève  et  de
manifestations  de  ce  29  septembre,  ne  peuvent
rester  sans  réponse  de  la  part  des  autorités
politiques.
La  revalorisation  significative  du  SMIC et  de  la
valeur du point d’indice pour la Fonction Publique
sont plus que jamais des revendications légitimes et
elle doivent être entendues.
Réforme des retraites, c'est non !
Le  rapport  du  COR  (conseil  d’orientation  des
retraites) que l’on ne ne peut pas taxer d’institut de
gauchistes a produit un rapport annuel sur l’état de
notre  système de  retraite  intitulé  «  Evolutions  et
perspectives des retraites en France ».
Et  alors  là  surprise  !  Le système de financement
des retraites est non seulement à l’équilibre mais en
plus  il  est  excédentaire  en  2021 de 900 millions
d’euros et en 2022 de 3,2 milliards d’euros.
Cela est dû notamment aux créations d'emplois qui
ont permis d'augmenter les cotisationscollectées. Si
le chômage était réellement combattu, il n'y aurait
pas de problème de financement des retraites. Et si
on  arrêtait  l'exonération  des  cotisations  sociales
( 9,7 milliards en 2019), de même le financement

des retraites serait assuré.
Donc à court terme pas d’urgence à réformer…
Mais  voyons  plus  loin,  comme  le  démontre  le
rapport du COR qui, à partir de là, ne fait que des
hypothèses  car  nul  n’est  devin  et  ne  peut  savoir
comment se trouvera l’économie dans 10, 15 ou 20
ans. Et forcément les hypothèses démontrent que le
système  quel  que  soit  le  modèle  choisi  sera
déficitaire.
Pourtant, la conclusion de la synthèse du rapport dit
« il convient de souligner les fortes incertitudes qui 
entourent les travaux de projection présentés dans 
ce rapport ». On ne peut être plus clair !
Cela étant, même si la fuite de ce rapport dans la
presse  embarrasse  l’exécutif,  le  Président  de  la
République  veut  coûte  que  coûte  appliquer  son
programme  et  modifier  l’âge  légal  de  départ  en
retraite  à  64  voire  65  ans  et/ou  en  augmenter  la
durée de cotisation.
Cette réforme des retraites serait pénalisante pour
tous les salarié.es du privé et du public. Celles et
ceux qui ont commencé à travailler jeune, qui ont
leurs  annuités,  devront  travailler  plus  longtemps
jusqu’à deux ans de plus pour percevoir une retraite
à taux plein sinon elle serait amputée !
Pour celles et ceux qui ont de faibles revenus, cette
réforme  aura  un  impact  qui  confère  à  la  double
peine. Et bien sûr pour tous les autres également.
Pourquoi  cette  précipitation,  pourquoi  ce  choix
dogmatique  de  vouloir  nous  faire  travailler  plus
longtemps,  alors  que  de  nombreuses  autres
possibilités  existent  pour  faire  levier  afin  de
maintenir le système de financement à l’équilibre ?
Simple,  d'après  le  gouvernement,  ce  décalage
financerait des marges pour l’école, le grand âge,
l’écologie,... De qui se moque-t'on?
Quid du financement des cadeaux fiscaux faits aux
plus gros, qui pourtant engrangent actuellement des
supers profits ? En outre, aucune autre piste n’est
explorée,  comme  une  cotisation  sociale  sur  les
dividendes des actionnaires, la taxation des supers
profits  ou  simplement  l’égalité  salariale
femmes /hommes pour que celles-ci ne soient pas
encore les grandes perdantes de cette réforme.
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Alors non, des moyens de financer notre système
de retraite existent, car de l'argent il y en a !
Solidaires  Finances  Publiques  sera  vent  debout
contre  toute  réforme des  retraites  qui  entraînerait
un  financement  porté  par  les  seul.es  salarié.es  !
Solidaires  Finances  Publiques  revendique  un
départ en retraite à 60 ans avec 37,5 annuités pour
l'ensemble  des  salarié.es,  du  privé  comme  du
public.
Par  ailleurs,  Solidaires  Finances  Publiques  ne
peut dans ses propos liminaires passer sous silence
le Projet de loi de finances 2023 présenté au niveau
ministériel et directionnel ce lundi 26 septembre.
En effet, pour 2023, la suppression de 850 emplois
à la Direction générale des Finances publiques est
loin d’être une bonne nouvelle.
Si la communication officielle valorise un volume
de suppressions d’emplois moindre que ceux actés
dans les PLF précédents, y voyant un fait marquant
et innovant du pilotage actuel de la DGFiP, dans les
faits  la réalité est  moins édulcorée.  Soyons clairs
avec les personnels : c’est une nouvelle vague de
suppression  d’emplois  qui  submerge  encore  une
fois  la  DGFiP,  imposant  une  énième  baisse  des
moyens donnés aux agentes et agents. De plus, si
l’administration se félicite d’une inflexion positive
avec  une  valorisation  des  crédits  informatiques,
Solidaires  Finances  Publiques  ne  peut  que
dénoncer et condamner le fait que la revalorisation
des  régimes  indemnitaires  ou  des  carrières  des
personnels ne soit pas à l’ordre du jour de ce PLF
2023 !  Solidaires Finances  Publiques  reste  plus
que jamais déterminé pour que les agentes et  les
agents  de  la  DGFiP soient  enfin  reconnus  à  leur
juste valeur et obtiennent la juste rémunération au
regard  de  leur  engagement  non  défaillant  depuis
des années.
Sur  la  restitution et  la  synthèse  du grand remue-
méninges  initié  au  printemps  par  le  Directeur
Général, plusieurs observations s’imposent.
Nous restons persuadé.es que la  méthode retenue
n’était pas la bonne. Nous ne reviendrons pas non
plus sur cette pseudo-consultation, que nous avons
condamnée  de  façon  unitaire.  Mais  nous  ne

pouvons que constater que nos craintes exprimées
sur un grand « fourre-tout », et sur le manque de
transparence  se  confirment.  En  effet,  lors  d’un
échange  en  CTR  d’avant  l’été,  nous  avions
demandé à avoir le nombre d’agentes et  d’agents
consultés et la façon dont ils l’ont été. Force est de
constater que rien ne figure sur ces sujets dans les
documents  préparatoires  du  dernier  GT.  Cela  ne
nous  surprend  guère,  car  selon  les  éléments  qui
nous ont été remontés,  les initiatives locales sont
très  hétérogènes  en  fonction  des  directions.  De
plus,  les  documents  sont  un  condensé  d’idées,
parfois  aux antipodes  les unes des autres,  parfois
emblématiques  des  fossés  qui  se  creusent  entre
agent.es  et  cadres,  entre  cadres  de  terrain  et  les
numéros 1. Nous en reparlerons lorsque la synthèse
locale  du  Morbihan  sera  à  l’ordre  du  jour  d’un
prochain CSA.
S’agissant  des  axes  retenus  et  présentés,  le
Directeur  Général  précise  en  préambule  qu’à
compter  de  2023  un  cycle  de  réformes  doit
s’engager pour une modernisation de l’exercice des
missions  de  la  DGFiP…  Or,  à  la  lecture  des
documents,  il  semble  qu’un  certain  nombre
d’expressions plaident en faveur d’une pause.  Au
regard  de  nos  remontées  de  terrain,  à  Solidaires
Finances  Publiques,  nous  affirmons  que  cette
pause  est  largement  attendue  par  les  personnels,
confortant  ainsi  ce  que  nous  portons  depuis  un
certain nombre d’années. Il est donc temps de faire
un  bilan  contradictoire  des  réformes  engagées  et
notamment du NRP. 
Parmi  les  pistes  envisagées,  il  y  a  l’effort
d’investissement pour la transformation numérique,
axe  confirmé  dans  la  cadre  du  PLF  2023.  La
question  est  de  connaître  les  conditions  dans
lesquelles cet investissement va être réalisé.  Pour
Solidaires  Finances  Publiques,  cela  passe  en
priorité  par  la  ré-internalisation  de  l’informatique
pour  en  avoir  la  maîtrise  pleine  et  entière,  en
associant  de  façon  réelle  et  non  virtuelle,  les
personnels  utilisateurs  avec  un  schéma
informatique  pluriannuel.  Nous  continuerons  à
dénoncer  et  à  combattre  tout  appel  à  des
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prestataires extérieurs dont le coût est prohibitif, et
qui n’apporte rien à nos informaticiens, hormis une
dépossession  certaine  de  leur  champ  de
compétences  et  de  technicité.  En  parallèle,  le
recours  aux  contractuels  doit  être  limité  à  des
champs bien spécifiques et, dans tous les cas, ils ne
doivent  pas  être  mis  en  place  sans  avoir
préalablement  testé  les  voies  de  recrutement  par
concours.
Nous sommes également très inquiets à l’énoncé de
certaines  pistes  ou idées comme le  regroupement
de  petites  directions,  de  missions  fragiles,  de
simplifications de réglementations,  de création de
concours  régionaux…Certaines  démontrent  la
méconnaissance  du  passé  et  des  conséquences
désastreuses  de  certaines  mesures  remises  sur  le
devant.
Enfin,  sur  la  volonté  de  faire  de  la  DGFiP une
administration  pilote  en  matière  d’éco-
responsabilité,  au-delà  de  la  «  verdisation  »  des
achats,  de  nos  mobilités,  Solidaires  Finances
Publiques  y voit tracer la réduction des structures
physiques, le développement de l’e-formation... Si
le  sujet  de  la  transition  écologique  est  un  enjeu
environnemental  et  sociétal,  l’exemplarité  de  la
DGFiP et du Ministère ne doit pas uniquement se
traduire dans l’exemplarité de la sobriété mais par
un  plan  ambitieux  de  rénovation  énergétique  de
l’ensemble des bâtiments administratifs mais aussi
par le renforcement d’un maillage de proximité au
plus  près  des  usagers,  constitué  d’agentes  et
d’agents techniciens.
C’est  en  ce  sens  que  Solidaires  Finances
Publiques  porte  une  alerte  solennelle  pour  une
DGFiP  renforcée,  reconnue  et  réhumanisée,  au
service  de  l’intérêt  général,  de  la  justice  fiscale,
sociale et environnementale !
Sobriété énergétique :  il  nous faut du concret,
pas des slogans
Le 25 juillet  2022,  une  circulaire  de  la  première
ministre  a  posé  l’exemplarité  des  administrations
en  matière  de  sobriété  énergétique.  A ce  jour,  la
DGFiP n’a toujours pas posé son dispositif national
spécifique attendant les résultats de la négociation

interministérielle avec les organisations syndicales.
Mais sans attendre, certaines directions locales se
sont  d’ores  et  déjà  précipitées  pour  communiqué
sur ce sujet.
19°C principe de réalité ou de ressenti
En matière de chauffage, il est demandé à ce qu’il
ne  soit  déclenché que lorsque la  température  des
locaux descend en dessous de 19°C. Or, la norme
AFNOR  X  35-203  définit  une  température  de
confort  de travail  dans les bureaux entre 20°C et
22°C.  Ainsi  cet  objectif  des 19° implique de fait
une  dégradation  du  confort  thermique  de  travail
donc une dégradation des conditions de travail.
Nous  sommes  donc  bien  confrontés  à  un  choix
arbitraire sur les 19°C qui ne tient pas compte de la
réalité des environnements de travail et qui de fait
va poser de nombreuses difficultés. En effet, 19°C
dans un bâtiment mal isolé, très ventilé, avec une
forte hygrométrie ne sont pas ressentis de la même
manière,  sans  parler  des  contraintes  liées  à  la
vétusté de certains bâtiments publics dans lesquels
une  chauffe  homogène  est  impossible.  Pour
Solidaires Finances Publiques,  ce point nécessite
une véritable concertation locale avec une prise en
compte des conditions de travail des personnels et
des  conséquences  sur  ces  dernières.  Au  motif
d’économies budgétaires «passées au greenwashing
», il n’est pas possible d’accepter la dégradation de
la santé et des conditions de travail.
Force est de constater que cette circulaire ne traite
pas du problème de fond avec une réponse pérenne.
C’est  une  simple  injonction  à  changer  de
comportement  pour  faire  face  à  une  crise
énergétique et budgétaire. Nous sommes donc loin,
très loin du compte.
Télétravail  au  service  de  la  sobriété  ou  des
économies
Le gouvernement a évoqué la possibilité d’obliger
l’ensemble  des  fonctionnaires  à  recourir  au
télétravail en imposant la fermeture des bâtiments
pour générer ainsi des économies d’énergies, ce qui
contrevient au principe de volontariat acté dans le
protocole ministériel.
Tout au long du processus de discussion préalable à
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ce protocole voulu par Bercy, nous avons maintes
fois  souligné  que cette  modalité  de  travail  posait
des difficultés de cohésion des équipes et imposait
un  nécessaire  dialogue  sur  le  travail  et  son
organisation. Dès lors, il est hors de question pour
nous  de  voir,  sous  de  faux  prétextes,  mise  en
oeuvre une massification de la casse des collectifs
de travail et la multiplication des tensions dans les
équipes.
Un déplacement de la charge financière vers les
agentes et agents
Par ailleurs, cette mesure, si elle devait s’appliquer,
déplacerait la charge financière vers les agentes et
les  agents  tout  en  étant  néfaste  en  matière  de
sobriété  énergétique  globale  puisqu’il  faudra
chauffer  autant  de  logements  individuels.  Pour
Solidaires  Finances  Publiques,  cette  mesure  ne
doit  pas  se  décider  de  façon  unilatérale  d’autant
plus  que  l’indemnité  télétravail  reste  nettement
dérisoire au regard des dépenses engagées par les
personnels.
La  sobriété  énergétique  ne  se  paie  pas  par
l’austérité  des  rémunérations  quel  qu’en  soit  la
nature (indemnitaire, frais engagés...)
La  période  que  nous  vivons  et  celle  qu’on  nous
promet  contribuent  à  accélérer  la  dégradation  du
pouvoir  d’achat.  Les  personnels  doivent  ainsi
obtenir des réponses urgentes et des augmentations
significatives.  Celles-ci  doivent  concerner  les
salaires  et  les  pensions,  mais  aussi  les  régimes
indemnitaires  et  les  remboursements  liés  aux
transports, aux repas, au télétravail…
Pour  Solidaires Finances Publiques,  ces mesures
d’économie d’énergie et d’économie budgétaire ne
visent  qu’une  adaptation  à  une  situation
conjoncturelle  alors  que  nous  avons  besoin  d’un
vrai  grand  plan  de  transition  énergétique  et
écologique.  L’ensemble  des  possibilités
d’améliorations
écologiques doit être étudié au vu de la réalité de
nos  missions  et  de  nos  process  de  travail,  mais
aussi de la vie des personnels. Ces travaux et ces
actions  indispensables  nécessitent  des  moyens
matériels  et  humains  dans  les  directions  pour

réellement mettre en oeuvre et suivre des dossiers
et  des  actions  durables  sur  lesquels  les
organisations syndicales et  les personnels doivent
être informés et concertés.
Pour  revenir  précisément  à  l’ordre du jour  de ce
CTL,  il  est  important  de  rappeler  que  depuis  les
annonces  du  NRP,  les  militantes  et  militantes  de
Solidaires Finances Publiques se sont résolument
opposé à la destruction des structures de proximité
de la DGFiP.
Nos alertes vers les usagers ont été nombreuses et
les pétitions proposées ont été massivement signées
par les populations.
Nos  visites  auprès  des  agentes  et  agents  du
département ont été organisées régulièrement, pour
écouter  et  relayer  leurs  questionnements  et  leurs
inquiétudes.
Nos  interpellations  des  élu.es  locaux  ont  été
régulièrement  organisées  lors  de  conseils
communautaires ou municipaux pour alerter sur les
dangers de la destruction de notre service public.
Depuis  la  rentrée,  les  militantes  et  militants  de
Solidaires  Finances  Publiques  ont  de  nouveau
visité tous les services et sites percutés par le NRP.
Nous porterons aujourd’hui solennellement la voix
des  collègues  par  nos  interventions  dans  cette
instance.
Ca craque partout !
Dans  la  période,  une  nombreuse  délégation  des
sections Solidaires Finances Publiques des régions
Bretagne,  Centre  et  Pays  de  la  Loire  a  aussi
rencontré le 27 septembre, le Délégué du Directeur
Général à Rennes pour l'interpeller sur la situation
des  services  après  3  ans  de  NRP,  sur  la
rémunération  des  agent·es,  sur  l'exercice  des
missions à l'aune de l'intelligence artificielle.
Au  lendemain  de  l’annonce  de  3  000  nouvelles
suppressions  d'emplois  à  la  DGFiP,  nous  avons
tenu à  lui  faire  remonter  les  réalités  des services
après  3  ans  de  NRP et  à  la  veille  d'une  grève
interprofessionnelle pour les salaires, les pensions
et les minima sociaux.
Nous  avons  longuement  développé  la  situation  des
services, notamment l’aspect humain, peu souligné par
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la DGFiP et l’aspect Service public, peu développé par
la DGFiP .
Le Bilan du NRP pour  les  agent·es,  les missions,  les
usager·es et son bilan carbone (charge de travail, perte
de sens, concentration des services, casse des règles de
gestion, etc)
Les Rémunérations et reste à vivre des agent·es.
Les  missions,  notamment  au  regard  de  la
dématérialisation et de l’intelligence artificielle (foncier
innovant, contrôle fiscal, «chatbot», etc)
M. Halbique a défendu les réformes «réussies» (le
PAS, etc) et partagé certaines de nos analyses, sans
remettre en cause la politique menée. Il a évoqué le
Contrat d’Objectifs et de Moyens à venir, le PLF
2023  (moins  d’emplois  et  plus  de  crédits),  la
Responsabilité des Gestionnaires Publics, mais n’a
jamais douté des choix opérés.
• NRP : il n’est pas fini - le Contrat d’Objectifs et
de Moyens à venir est en construction (cf le Grand
Remue -Méninges) - la DGFIP a le souci de son
eco-reponsabilité  -  seul·es  3  à  4%  des  agent·es
(donc 3 à 4 000 personnes) ont été touché·es par
des déplacements de services - « la DG souhaite un
«renforcement» des missions dont nous avions trop
anticipé les gains de productivité (SPF notamment)
• Rémunérations : pas de commentaires (cela doit
être  politique,  comme les  suppressions  d’emplois
«puisque voté par le Parlement», donc sans avis du
DDG).
•  Missions  :  l’accueil  (physique,  téléphonique,  e-
contacts)  va  devenir  une  mission  essentielle,
notamment dans des SIP particulièrement touchés
par  les  réformes  -  Il  faut  revoir  la  formation
professionnelle  au  regard  des  parcours  et  des
besoins.  Le  «mentorat»  (accompagner  les
demandes  d’évolution  de  carrière  («être
accompagné par un cadre aguerri») est un modèle à
développer.
«Il  doit  y  avoir  une  pause  dans  les
restructurations,  je  comprends  cette  demande,
mais elle ne sera pas pour tout le monde»
Lorsque  nous  avons  évoqué  des  situations  de
difficultés  d’agent·es  ou  l’attitude  de  certain·es
directeurs-rices  ou  de  chef·fes  de  services,  le
délégué a  régulièrement  relativisé en stigmatisant

notre  soi-disante  généralisation.  Nous  n’avons
pourtant fait qu’évoquer des situations réelles que
nous ont racontées les agent·es. Lorsqu’il a évoqué
ses propres points de vue, n’a t-il pas lui-même fait
de sa satisfaction une généralité ? Nous avons donc
évoqué  des  situations  concrètes  des  directions  et
services  qui  nous  semblaient  emblématiques  du
traitement inhumain de certaines situations !
Nous avons rappelé l’opacité de la DG sur le coût
de l’externalisation, notamment de Google ou Cap
Gemini dans le cadre du foncier innovant. Combien
d’argent  public  donné  à  des  entreprises  dont  la
probité  fiscale  laisse  plus  qu’à  désirer  ?  Nous
attendons encore le montant des «prestations» !
Longuement interrogé sur les conditions de travail,
il  a  répondu  à  côté  en  évoquant  la  capacité  de
chacune  et  chacun  à  s’adapter  au  changement.
Nous  l’avons  interrogé  sur  sa  capacité  à  faire
appliquer les directives en matière de prévention,
d’organisation  du  travail  et  d’expression  des
agent·es  sur  leur  travail,  il  a  répondu  par  cette
phrase «je ne suis qu’un influenceur», «je sais que
mes consignes ne seraient pas forcément suivies».
M. Halbique a voulu nous rappeler que le progrès
était utile. Quel progrès ? le progrès social que nous
défendons ou le progrès technologique au service
des  puissants.  Quant  aux  contribuables,  il  a
seulement évoqué les 40% de foyers imposables à
l’IR, faisant fi de celles et ceux trop pauvres pour
ne payer que la TVA !
Même  s’il  dit  connaître  son  rôle  de  DDG,  nous
espérons  que  les  remontées  du  terrain  iront
jusqu’au Directeur Général et qu’il redescendra aux
directeurs  et  directrices  les  revendications  et
propositions qu’ils et elles se refusent à entendre.
Il considère être dans un espace temps, entre DG et
Directions locales. La DG réfléchissant à l’avenir et
les  directions  réalisant,  plutôt  mal  que  bien,  les
réformes actées unilatéralement."
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Les élu-e-s Solidaires Finances 
Publiques au CTL du Morbihan

Yannick LE SAUSSE –  Annie RIO

Nicolas LHUILLERY – Nathalie MOREAU

Christine MONCOMBLE

Jean-Luc MEYGRET

Véronique TRIBOUILLOIS

Nathalie MOURETTE

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/
560/

https://solidairesfinancespubliques.org/

https://www.facebook.com/
solidairesfinancespubliques56/
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