
Demat deoc’h, Bonjour Monsieur Le Président,

Yannick LE SAUSSE, Secrétaire Départemental Solidaires Finances Publiques du 
Morbihan et Conseiller Syndical Région Bretagne

« Et maintenant un grand « remue-méninges », en plein « remue-ménage » du NRP

Par message du 20 mai 2022, M. MERLE, notre Directeur du Morbihan, a relayé aux 
personnels sur Ulysse 56, l’annonce dans le cadre de la préparation des nouvelles 
orientations stratégiques de la DGFiP qui définiront le prochain contrat d’objectif et de 
moyens, de l’organisation d’un grand « remue-méninges » prétendant associer l’ensemble
des agentes et des agents.

Le responsable RH a été désigné animateur et nous a proposé 2 réunions : le 20 juin à 
Vannes et le 27 à Lorient.

Ces « travaux », qui se sont échelés sur 2 semaines portaient sur l’avenir de nos métiers, 
les conditions d’exercice de nos missions, les relations avec nos partenaires, mais 
pouvaient également conduire à questionner les valeurs, les atouts, les fragilités, les 
marges d’amélioration de la DGFiP. Tout un programme...

Au travers de ces différents messages, nous comprenions que la Direction entendait 
lancer un débat prétendument participatif sur l’avenir de notre Direction.

Ces orientations, clairement affichées, ont été présentées à l’ensemble des directeurs au 
cours du 1er trimestre, et nous découvrons, localement, cette initiative par un message 
aux « agentes et agents ».

La manœuvre est claire et lancer ce type de concertation sans nous en avoir informés 
préalablement nous interroge au plus haut point.

L’ensemble des organisations syndicales Morbihannaises Solidaires Finances Publiques, 
CFDT, CGT et FO a rappelé au souvenir des collègues du Morbihan, l’expérience des 
grands-messes de Mr Girault, notre ancien Directeur, grand fossoyeur du service public 
parti sévir dans le Pas de Calais, qui sous  couvert de concertations, de discussions et 
d’échanges « volontaires » a essayé d’obtenir une forme d’adhésion des agent.es et 
agents aux projets de restructurations et de réformes qui touchent notre administration et 
qui font tant de dégâts aujourd’hui dans nos services, dans nos vies professionnelles et 
personnelles.



Ces grandes fumisteries n’ont absolument rien donné et pour cause, ce n’était pas le but 
recherché. Le compte rendu, le débriefing de ces nombreuses réunions, nous l’attendons 
toujours, et on voudrait en 2022 nous refaire le coup avec cette nouvelle démarche.

Nous y percevons par ailleurs une volonté délibérée de notre Direction d’ignorer la 
représentativité et la crédibilité des organisations syndicales de la DDFiP 56, et de nous 
court-circuiter au travers d’un dispositif déstructuré permettant d’interpréter les résultats à 
votre convenance.

Depuis la mise en œuvre du présent « contrat d’objectifs », nous n’avons cessé d’alerter 
sur les conséquences néfastes des politiques et réformes engagées pour les missions, les
services, les emplois et les conditions de travail des personnels.

Le mutisme qui a conduit au NRP avec les conséquences désastreuses pour les services 
et les agentes et agents n’a fait l’objet d’aucun bilan objectif. 

Ce manque de transparence, pour nous inacceptable, démontre le mépris du dialogue 
social, le mépris des personnels, mais libre à chacun d’y croire et de participer à ces 
réunions.

De très nombreux collègues ont décliné l’invitation et fait remonter à notre Directeur, 
l’alerte nationale de Solidaires Finances Publiques et ainsi leur contribution dans la 
perspective du COM 2023-2026, pour une DGFiP renforcée et reconnue ,
dont les missions doivent être conservées et protégées, dont les emplois doivent être 
maintenus et pourvus, dont les structures doivent assurer un service public technicien,de 
proximité et de qualité, pour répondre aux besoins des usagers et usagères sur 
l'ensemble du territoire.

Quelques collègues (une trentaine sur 850 dans le Morbihan) ont assisté à ces séances 
d’enfumage.

Les axes proposés concernaient l’accessibilité, la qualité des services publics et la relation
de proximité avec les usagers. Il s’agissait, également, d’envisager la transformation 
numérique, ainsi que de garantir à l’ensemble des agents des conditions de travail 
motivantes et de qualité. Tout cela sur une matinée, sans cadre préalable ni document.

2 réunions d'échanges portant sur le renouvellement du Contrat d'Objectifs et de Moyens 
(COM) de la DGFiP ont eu lieu :
    - le lundi 20 juin matin à Vannes (Palais des Arts),
    - le lundi 27 juin matin à Lorient (Palais des Congrès).

Certains collègues, nous ont adressé un retour d’expérience : 
3 groupes en ateliers : GP/GF/transverse sur leurs missions, les leviers et le pilotage.
Toutes les idées doivent a priori être remontées à la DG sans filtre.
Il y avait des A+, des A, des B et des C.. Toutes les catégories étaient représentées. 
Les 3 groupes ont eu les mêmes remarques : communication verticale, manque de 
transversalité, perte d'intérêt de leur travail, pilotage managerial non adéquat... Formation 
inappropriée, outils numériques pas toujours adaptés, multitudes d'informations mais 
comment les gérer...service au public mis à mal, réformes incessantes, recours à 
l’externalisation (les buralistes, la poste…) recrutement "au choix" et précarisation des 
emplois en recrutant des contractuel.les. Mal être au travail. Collectif de travail en 
souffrance. Constat, quelque soit le grade, les collègues sont en colère.



Je souhaiterai enfin vous faire un état des lieux des conditions de travail suite au 
NRP :
Les élu.es de Solidaires Finances Publiques 56 vous relaie le sentiment de lassitude des 
agentes et agents auxquel·les on demande leur avis, sans en tenir compte, depuis de très 
nombreuses années.

Les agent·es et agents se sont déjà exprimé·es à maintes reprises par le passé, lors de
consultations similaires, et lors des réunions de constitution du DUERP.

Vous êtes déjà informé des problématiques des services depuis longtemps.

Pendant que vous êtes à la recherche d’idées, à  Solidaires Finances Publiques nous
avons des revendications que vous refusez d’entendre sur les emplois, les missions, les
structures, les salaires, et les conditions de travail.

Nous ne sommes pas dupes de ce qu’il ressortira de ces réunions COM. De la bouche
même de notre Directeur, il s’agit là d’un exercice démocratique, « ce qui est exprimé et
entendu n’est pas nécessairement retenu, tous les souhaits ne seront pas exaucés. La
démocratie n’est pas non plus la cogestion. »

Notre  Directeur  cherche  toujours  à  justifier  la  mise  en  place  du  NRP,  notamment  en
mettant  en  avant  la  re-densification  des  zones  rurales,  en  y  implantant  davantage
d’emplois.

Pour  Solidaires Finances Publiques,  notre  Direction continue à raisonner  en termes
d’enveloppe d’emploi. Elle n’a toujours pas compris que nous raisonnons aussi en termes
de missions et de services aux usagers. 

A propos du nombre important  de postes restant  vacants à l’issue du mouvement de
mutation  (15),  la  Direction  indique  que  la  Direction  Générale  a  réparti  la  pénurie  sur
l’ensemble du territoire !

Pour  Solidaires Finances Publiques, le manque d’anticipation des départs à la retraite
couplé  aux  suppressions  d’emplois  et  les  insuffisances  de  recrutements  sont
inadmissibles.

La  Direction  indique  que  la  Fonction  Publique  n’est  plus  assez  attractive,  et  que  la
Direction  Générale  travaille  à  proposer  davantage  de  mobilité  fonctionnelle  pour
promouvoir la DGFiP.

Pour  Solidaires Finances Publiques 56, la Direction Générale ne va pas dans le bon
sens.  La  mobilité  fonctionnelle  a  toujours  existé  au  sein  de  la  DGFiP,  mais  elle
s’accompagne désormais très souvent d’une mobilité géographique forcée. Pour renforcer
l’attractivité,  un  renforcement  des implantations  des services  et  une revalorisation des
rémunérations seraient bien plus efficaces !

Visiblement,  pour  vous,  10  ans  de  gel  de  point  d’indice  et  des  restructurations  qui
s’empilent les unes sur les autres ne sont pas un problème…

Observatoire interne 2022 

Par exemple, seuls 29 % des agent·es de la DGFiP se disent optimistes quant à leur 
avenir au sein de leur Direction (18 % à la DDFiP 56, contre une moyenne de 73 % dans 



la Fonction Publique…), mais nous aurions pu également illustrer notre propos en 
évoquant les chiffres de satisfaction de la charge de travail (49 %, soit 20 points de moins 
que la Fonction Publique) ou des possibilités d’avancement / promotion, de motivation au 
travail (51 % contre 73 % dans la Fonction Publique)...

 En résumé : les indicateurs restent globalement mauvais et aucune vraie analyse n’est
faite, pas plus que ne sont mises en œuvre des actions concrètes ensuite, notamment en
matière de stress au travail (charge de travail, perspectives d’avenirs…), qui augmente
dans notre Direction locale. 

 Nul  doute  qu’en  réalisant  une  analyse  plus  précise  et  sérieuse  des  données,  ne  se
contentant  pas  uniquement  de  se  gargariser  d’une  évolution  positive  au  moyen  de
commentaires  généralistes  sur  certaines  données  en  occultant  d’autres,  les  agent·es
verraient davantage d’intérêt à y participer si des mesures concrètes étaient prises pour
répondre à leurs attentes principales en matière d’emplois, de missions et de structures. 

 Là encore, cet Observatoire n’est qu’un instrument de propagande pseudo-participative
cherchant à dédouaner des Directions qui se lavent les mains de l’état  aujourd’hui,  et
demain, de notre Administration, de ses agent·es et de ses usager·es.

Nous intervenons régulièrement sur la problématique de fond qui pousse la Direction à 
déshabiller un service pour tenter d’en habiller un autre : des suppressions d’emplois et un
manque d’effectifs dans tous les services. 
Un exemple criant du malaise ressenti a été porté à l’attention de notre Directeur le 4 mai 
2022 : le SPFE de Vannes est en péril, et il s’évertue à jouer aux chaises musicales pour 
tenter de boucher les trous.

Il n’est plus possible de faire face dans de nombreux services, et la méthode consistant à
parer au plus pressé en permanence n’est pas viable, et ne peut en aucun cas constituer
une vision à long terme.

Pire, cette méthode est dangereuse pour la santé des agentes et des agents dans tous
les services impactés. Elle provoque colère, incompréhension et sentiment de mépris. 

Idem au nouveau SDIF relégué dans le Pays Gallo à Ploërmel, ainsi qu’à la Trésorerie 
Hospitalière EST, tranférée de Vannes à Ploërmel où toute l’équipe vient d’alerter par 
courrier notre Directeur sur leur mal être au travail et le manque d’effectifs à la rentrée.

Idem à Pontivy, où le bilan de campagne IR qui nous a été dressé est catastrophique avec
des collègues ex-SIE mis en première ligne au SIP (accueil, e-contact) sans formation. 

Comme vous le savez, le Morbihan ainsi que la Bretagne a combattu sans relâche la mise
en place du Nouveau Réseau dit de Proximité. Cette destruction de notre réseau touche 
les vies professionnelles et personnelles de nombreux collègues, la vie des services, les 
relations avec les usager.es et les élu.es.

L’intersyndicale des Finances Publiques du Morbihan a combattu ce projet mortifère avec 
de nombreux soutiens pour exemple :

– les agentes et agents, 2 sur 3 étaient en grève le 16 septembre 2019, contre cette 
réforme.



– les usagers et usagères, plus de 9 000 pétitionnaires pour le maintien d’un service public
de proximité.

– les élu.es : de nombreuses délibérations, motions, interpellations, pour demander la non 
fermeture des trésoreries et le maintien du réseau et des missions de la DGFiP sur leur 
territoire. 

Durant de long mois, le silence et le refus de dialogue ont été les seuls arguments mis en 
avant pour cette réforme que Bercy sous l’impulsion des Directeurs locaux, intérimaires ou
non, voulait faire passer coûte que coûte et à marche forcée…

Ni les agent.es et agents, ni les usageres et usagers, ni les élus n’ont été entendus, n’ont 
été écoutés… et encore moins les représentantes et représentants des personnels.

Si vous aviez un doute, nous vous le réaffirmons : nous sommes toujours opposés à la 
mise en place du Nouveau Réseau de proximité (NRP).

Nous n’avons eu de cesse de le clamer depuis l’annonce du Ministre Darmanin en juillet 
2018 et au sortir de la carte de la suppression de nos implantations en juin 2019, dans la 
rue, dans la presse, dans les instances et en dehors, par écrit ou à l’oral, dans un 
mégaphone ou au téléphone… 

Nous sommes sur la dernière partie du NRP et la plus compliquée pour les collègues 
malgré quelques inflexions arrachées au projet initial et notamment une lutte exemplaire 
pour sauver le centre des finances publiques d’Auray. Vous y penserez peut-être en allant 
vous baigner cet été à Carnac ou Quiberon...

Maintenant Pourtant, et ce souci ne peut vous être étranger, vous avez et vous aurez 
l'obligation en tant que directeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agentes et des agents suite au 
NRP. (article L. 4121-1 du Code du travail).

Pour finir, nous voulons aborder le contexte très anxiogène pour les agentes et les agents.
Leurs charges de travail, les sujétions et les retards accumulés du fait de la crise sanitaire,
ainsi que le manque de personnels dans les services sont déjà suffisamment lourds pour 
ne pas leur imposer de nouvelles réformes, restructurations, regroupements de services, 
déménagements. 

Quel intérêt pour l’État de déstructurer la DGFIP et son service public ?
Il est urgent que vous défendiez enfin notre boutique et surtout nos emplois. 

La Bretagne est montée à la capitale aujourd’hui pour porter la voix des collègues en 
souffrance et vous avertir que ça craque de partout !
La barque est en train de couler et on en est toutes et tous conscient.es. 
Et vous ? Vous regardez passer les déferlantes !

Kenavo deoc’h !


