
  

                             

Liminaire CTL du 10/01/2022 en reconvocation du CTL du 02/12/2021

L’urgence sur l'état de la DGFiP et de ses personnels est telle que, pour Solidaires Finances Publiques, il
est nécessaire d’agir à tous les niveaux pour porter les revendications et répondre aux attentes des agents.
Nous  ne  pouvions  donc débuter  ce  CTL sans  évoquer  la  nouvelle  vague  de  suppressions  d’emplois
annoncée à la DGFiP ! Alors que la DGFiP est déjà confrontée à une vague importante de départ à la
retraite (avec une estimation de 5 000 départs), le gouvernement et le parlement poursuivent malgré tout
leurs coupes sombres dans nos effectifs et ce malgré un contexte économique et social très compliqué
marqué par l’impérieuse nécessité de la réalisation de nos missions.  En effet,  en 2022, la DGFiP va
encore subir 1 506 suppressions nettes, elle va donc ainsi passer la barre des 20 000 emplois sacrifiés sur
la période 2012/2022, avec une perte sèche de 20 745 emplois ! Cette purge a de lourdes conséquences en
termes de conditions de travail sur le quotidien des personnels et pour les usagers en termes de qualité de
services  !  Les  départs  à  la  retraite  ne  seront  compensés  qu’à  hauteur  de  3  500  recrutements.
L’administration entend ne les pourvoir par concours, qu’à hauteur de 2 500 et envisagerait le recrutement
de  1  000 emplois  contractuels.  Ainsi,  par  petites  doses,  mais  de  plus  en  plus  concentrées  en  effets
toxiques, l’administration diffuse dans le réseau, de la précarité, ce qui permettra de pouvoir sabrer dans
les emplois contractualisés tout en démantelant les droits et garanties des personnels fonctionnaires.

Le Nord ne fait pas exception ce sont encore 130 emplois sacrifiés cette année !

Solidaires  Finances  Publiques  réaffirme  que  l'intégralité  des  missions  exercées  par  la  DGFiP  doit
bénéficier  des  emplois  et  des  moyens  budgétaires  appropriés  et  nécessaires,  car  elles  sont
économiquement  rentables  et  socialement  utiles.  Solidaires  Finances  Publiques  condamne  cette
destruction programmée de l'administration ! 

Le pouvoir d'achat est également une question prégnante qui inquiète toute la société française mais aussi
les agents de la DGFiP qui ne sont nullement épargnés. Alors qu'ils ont, avec une très grande conscience
professionnelle,  accompli  toutes  leurs  missions  malgré  les  suppressions  d’emplois,  les  réformes
structurelles incessantes, et la crise sanitaire, les agents DGFiP subissent de plein fouet la dégradation des
conditions de travail, la non-reconnaissance de leurs qualifications, la baisse de leur pouvoir d'achat... 
Le  protocole  signé  le  22  octobre  dernier  portant  de  manière  globale  sur  la  reconnaissance  de
l’engagement  des  agents  de  la  DGFiP,  a  apporté  quelques  avancées  nécessaires  mais  très  largement
insuffisantes pour Solidaires Finances Publiques, Pour Solidaires Finances Publiques, il est nécessaire de
reconnaître  de  manière  bien  plus  importante  l’engagement,  le  professionnalisme  et  la  technicité  des
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agents de la DGFiP. Ceci doit passer par l’arrêt des suppressions d’emplois, de meilleures conditions de
travail et un vrai engagement indemnitaire et indiciaire.

Ce gouvernement ne s’y trompe pas. Sa volonté de morceler le statut général de la fonction publique de
diviser  les  agents,  d’individualiser  les carrières est  toute  entière  tournée vers  cet  objectif  :  ériger  un
obstacle supplémentaire à la défense d’intérêts collectifs ! Le service public pourra alors être réduit ainsi à
peau de chagrin : ce qui n’est pas commercialisable ou qui est destiné à un public non solvable.
Redonner sens au travail des agents publics implique donc de leur faire prendre conscience du pouvoir
mais aussi de la responsabilité qui est aujourd’hui la leur. S’engager pour défendre et promouvoir un
service public de qualité, cela donne ou redonne sens à la carrière d’un fonctionnaire.

En septembre  dernier,  la  DGFiP a  livré  son traditionnel  rapport  d’activité.  Sans  grande surprise,  les
thématiques abordées dénotent d’une vision du service public en opposition frontale avec les valeurs de
notre organisation syndicale.
Externalisations, fausse proximité, gestion des personnels avec cette tonalité ressources humaines qui n’a
rien à envier aux groupes privés : autant de points fracturant avec notre vision du service public, avec
notre vision des missions de notre DGFiP. Et pire encore, le rapport d’activité vient renier l’importance et
la technicité de ses agents.
33% des pages de ce dit rapport sont uniquement consacrées à cette thématique et déroulées sous l’intitulé
« Enrichir les canaux d’accès à distance aux services de la proximité ». La DGFiP n’a jamais été aussi
loin  dans  l’oxymore  et  invente  un  concept  presque  kafkaïen  :  la  proximité  à  distance.  Il  ne  s’agit
nullement de renier l’intérêt  que pourrait  revêtir  le développement  d’outils  numériques,  apportant un
service supplémentaire à l’usager. Sans surprises, le numérique est perçu dans ce rapport, comme l’outil
essentiel de développement du Service Public. Il est systématiquement associé à une amélioration des
conditions de travail et doit permettre, en paraphrasant le rapport d’activité, de consolider et diversifier les
compétences,  et  d’accompagner  les transformations.  Ces périphrases pleines  de bons sentiments sont
lourdes de sens.

La  proximité  pour  la  DGFiP est  aussi  vantée  à  travers  la  création  d’établissements  France  Services
vendus, pour les communes, pour les collectivités territoriales, comme l’espace Miracle de proximité de
Service Public. Là encore, si notre organisation est largement favorable à une implantation des services
publics de proximité, sur l’ensemble des territoires, encore faudrait-il savoir de quoi l’on parle.
Empiler des services publics éparses et confier leur gestion de 1er niveau à quelques contractuels ou
agents statutaires n’apportera pas, pour ces municipalités, les services publics techniciens dont les usagers
ont besoin. Pour la DGFiP, la multiplication de permanences ci et là ne comblera pas la casse du réseau
finalisée par le Nouveau Réseau de Proximité et par les suppressions de postes ininterrompues depuis plus
de 20 ans. Il ne suffit pas de rajouter des points sur une carte pour rapprocher le citoyen du Service
Public.  Solidaires  Finances  Publiques  exige  la  fin  immédiate  des  suppressions  de  postes
systématiquement  opérées  dans  notre  ministère  sans  jamais  émouvoir  les  pouvoirs  publics  et  vous
rappelle son opposition au NRP.

Enfin, la proximité est vantée, sans complexe aucun, par l’externalisation d’une mission de recouvrement,
le  paiement  en liquide ou carte  bleue  d’amendes ou dans les  bureaux de tabac.  Le maniement  et  la
perception  de  deniers  publics  par  des  établissements  privés,  dans  des  espaces,  sans  faire  injure  à  la
profession, peu propices à la confidentialité, continue d’être présentée comme une avancée majeure pour
les citoyens. Il ne suffit pas d’externaliser les services publics au pas de la porte des individus pour leur
offrir un service public de proximité. Il faut au contraire mettre les moyens nécessaires à une couverture
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optimale du territoire sans confier au privé des pans entiers de nos missions. Le service public a un sens,
il vise à défendre l’intérêt général avant les intérêts privés. 
La DFRiP 59 est pleinement dans cette logique comme nous le démontrent les points à l’ordre de jour de
ce CTL :  multiplication de permanences,  accueil  de proximité  dans les EFS, diminution des horaires
d’accueil au public dans les CFP… La vitesse de destruction de la DGFiP ne fait que s’accélérer. Le
mépris des directions envers leurs agents est de plus en plus visible : un exemple  la gestion du CPS-relais
point à l’ordre du jour de ce CTL. La DGFiP va droit dans le mur, et ferme les yeux en espérant que tout
se passe bien.

Solidaires Finances Publiques 59 n’aura de cesse de dénoncer cette casse du service public et les mises en
place de ces soit-disant pseudos-services destinés à remplacer l’accueil des usagers dans les SIP. Nous ne
sommes pas dupes : la diminution des horaires des plages d’ouverture au public dans le département, les
pseudos permanences en mairie. C’est l’arbre qui cache la forêt. L’origine de tout cela est évidente, ce
sont les multiples suppressions de postes et d’emplois : la DRFiP du Nord comptait 4000 agents il y a
encore quelques années, aujourd’hui, il ne reste plus que 2487 agents.
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